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LA MORALE DE CALYIN

d'apres

L'INSTITUTION DE LA RELIGION CHRETIENNE

mTRODUGTION

Cette etude a pour but de donner une exposition et une

critique des idees de Calvin sur la morale, telles qu'on

pent les deduire de ['Institution de la religion chretienne.

Nous avions d'abord forme le dessein d'apprecier ces

idees a mesure qu'elles se presenteraient a nous dans le

cours du developpement. Nous avons du renoncer a cette

methode, a cause du decousu qu'elle jette dans un travail,

et nous avons divise notre etude en deux parties : I'une

purement expositive, I'autre critique. II en resultera ne-

cessairement quelques repetitions.

Notre premiere partie presentait certaines difficultes

;

une, tout d'abord, qui resultait du caractere meme de

notre ouvrage base. VInstitutioji est a la fois une dogma-

tique et une morale ; les elements dogmatiques et moraux

s'y coudoient a chaque page et le triage n'est pas toujours

facile a etablir. Du reste, les presuppositions dogmatiques

doivent etre etudiees, pour qu'on puisse comprendre les

deductions morales; il resulte de ce fait que nous entre-

rons parfois sur le terrain de la dogmatique.





PREMIERE PARTIE

EXPOSITION DE LA MORALE
D'APBiJS li'INSTITUTION DE LA KELIGION CHBETIENITE

PREMIERE SECTION

LES BASES DE LA MORALE CHRETIENNE

GHAPITRE PREMIER

Etat moral de rhomme naturel.

L'etat moral actuel de rhomme resulte de son etat pri-

mitif, modifie sous diverses influences. Le christianisme

repose sur le fait d'une perturbation apportee dans I'homme

par le peche. II y a done a considerer l'etat moral de

i'homme avant et apres cette perturbation.

§ 1. ETAT MOIL\L PRIMITIF DE l'hOMME

L'homme, cree de Dieu, se compose, d'apres Calvin, de

deux parties : le corps, materiel; I'ame, immaterielle.

Gelle-ci comprend deux parties : Vmtelligence et la volonte.

« h'intelligence est pour discerner entre toutes choses qui

nous sont proposees, et juger ce qui nous doit estre ap-

prouve ou condamne. L'office de la volonte est d'elire et

suyvre ce que I'entendement aura juge estre bon, au con-

traire rejeter et fuyr ce qu'il aura reprouve. » (Liv. I, XV :

7.) L'une de ces facultes discerne et juge, I'autre decide

d'agir. Dans son etat primitif, I'intelligence discernait

exactement le bien et le mal, et la volonte lui obeissait
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toujours. « Ce sont les facultez dont la premiere condition

de I'homme a este ornee et anoblie : c'est qu'il y eust en-

gin, prudence, jugement et discretion, non seulement pour

le regime de la vie terrestre, mais pour parvenir jusques a

Dieu et a parfaite felicite : et puis qu'il y eust election con"

jointe, laquelle guidast les appetits, moderant aussi tons

les mouvements organiques qu'on appelle ; et ainsi que la

volonte fust conforme du tout a la reigle et attrempence

de la raison. » L'homme avait un libre arbitre absolu,

c'est-a-dire qu'il pouvait connaitre le bien, le choisir et

I'accomplir. II pouvait aussi, s'il le voulait, faire le mal.

Ceci peut paraitre en contradiction avec la doctrine de la

predestination, mais Calvin dit : « De mettre icy en avant

la predestination occulte de Dieu, c'est hors de propos;

pour ce que nous ne sommes point en question de ce qui

a pen advenir ou non, mais de ce qu'a este en soy la na-

ture de l'homme. » (Liv. I, XV : 8.) L'etat moral primitil

de I'homme etait, en resume, celui-ci : « Toutes les par-

ties de Tame estoyent reiglees a se bien renger : I'enten-

dement estoit sain et entier, la volonte estoit libre a eslire

le bien. »

31ais si l'homme etait libre de faire le bien, il I'etait

aussi de faire le mal, il « pouvoit demourer debout s'il

eust voulu » et « il n'est tresbuche que de sa volonte

propre. » II se trouvait done place entre le bien et le mal,

pouvant librement choisir I'un ou I'autre ; ii iui etait meme
plus facile de faire le bien, car « il y avoit tant en son

intelligence qu'en sa volonte une parfaite droiture; mesme

toutes les parties organiques estoyent enclines et propres

a obeir chacune a tout bien. »

I 2. LE PECHE

Le peche est un desordre qui est venu porter atteinte a

la constitution morale primitive de l'homme. Nous conside-

rerons deux points: la nature du peche et son extension.
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lo Quelle est I'essence du peche? On pourrait croire et

dire avec assez de justesse que c'est I'orgueil, « pource

que si rambition n'eust transporte rhomme plus haut

qu'il ne lui estoit licite, il pouvoit demourer en son de-

gre, )) mais il faut encore y joindre un element d'incredu-

lite a la Parole de Dieu, element qui a amene la desobeis-

sance. L'incredulite et I'orgueil sont done les principaux

facteurs de la revolte de I'homme contre son Createur.

2^ Le peche primitif n'est pas demeure un fait isole. II

n'a pas ete seuiement le peche d'un ou de quelques indivi-

dus; il a ete celui de la race entiere. La nature humaine a

ete viciee par la chute; la vie, qui consistait en I'union

avec Dieu, a ete remplacee par la mort, punition du pe-

che, et cette punition s'est etendue a toute I'humanite.

Tons les hommes, sans exception aucune, sont infestes de

peche, et cela d'une maniere fatale, des avant leur nais-

sance. Quelques-uns ont pretendu que le peche universel

est un fruit de I'exemple, qu'il provient de I'imitation et

qu'il n'a rien de necessaire. C'est la conception pela-

gienne. Mais Calvin repousse fortement cette maniere de

voir : tout ce qui est ne de la chair est chair, tons les

hommes sont souilles de naissance, meme les enfants des

fideles, car ils naissent par generation charnelle et non

par generation spirituelle.

Le peche originel, qui est dans tons les hommes, se ma-

nifeste dans leur vie par des actes divers de peche. Ces

peches particuliers, comme le peche originel, rendent

coupable devant Dieu.

En resume : « L'homme est corrompu naturellement en

perversite, mais cette perversite n'est point en luy de na-

ture. Nous nions qu'elle soit de nature, afin de monstrer

que c'est plustot une qualite survenue a l'homme qu'une

propriete de sa substance, laquelle ait este des le commen-

cement enracinee en luy : toutefois nous I'appelons natu-

relle, afin qu'aucun ne pense qu'elle s'acquiert d'un cha-

cun par mauvaise coustume et exemple, comme ainsi soit
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qu'elle nous enveloppe tous des nostre premiere nais-

sance. » (Liv. 11, 1 : 11.)

I 3. l'etat moral modifie par le peche

D'apres la plupart des Peres et des philosophes la raison

n'a subi aucune atteinte du peche, la volonte peut encore

choisir librement le bien, mais 11 arrive frequemment que

I'influence des sens la detournevers le mal. Le resultat de

cette maniere de voir est celui-ci : des deux parties con-

stitutives de I'etre moral, intelligence et volonte, cette der-

niere seule a subi quelque atteinte du peche, et encore en

ceci seulement que la volonte, capable par elle-meme de

se tourner vers le bien, peut parfois etre influencee en mal

par les sens.

Calvin fait longuement la critique de ces opinions. 11

attaque ceux qui veulent conserver a I'homme pecheur

son libre arbitre. Nous ne pouvons entrer ici dans tous

les details de cette discussion : nous nous bornerons a en

mentionner les points essentiels.

Et d'abord qu'est-ce que Calvin entend par cette expres-

sion : libre arbitre ?

II le definit ainsi : « Quand on dispute du liberal arbitre,

on ne debat point s'il est loisible a I'homme d'accomplir

et executer ce qu'il a delibere, sans que rien le puisse

empecher; mais on demande si en toutes choses il a libre

election en son jugement pour discerner le bien et le mal,

et approuver I'un et rejeter I'autre : ou pareillement s'il a

libre affection en sa volonte pour appeter, chercher et

suyvre le bien, hair et eviter le mal. » Liv. II, IV : 8.

La question est done celle-ci : I'intelligence de I'homme

pecheur peut-elle discerner nettement le bien, et sa vo-

lonte peut-elle en decider I'accomplissement ?

Voici la reponse de Calvin.

II admet d'apres Augustin que I'homme avait primitive-

ment des dons naturels et des dons surnaturels. Ces der-
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niers ont ete detruits par le peche et les premiers seule-

ment corrompus. Par dons sumaturels il entend : « Tant

la clarte de loy que I'integrite et droiture appartenante a

la vie celeste et a la felecite eternelle. » II en resulte pour

I'homme que, depouille de ces dons, (c il est tellement

banni du royaume de Dieu que toutes choses concernant

la vie bienheureuse de I'ame sont aussi esteinles en luy

jusques a ce qu'estant regenere par la grace du Sainct

Esprit, il les recouvre, assavoir la foy, I'amour de Dieu,

charite enversleprochain, affection devivre sainctement. »

Liv. II, If : 12.

Quant a I'intelligence et a la volonte, parties integrantes

de la nature spirituelle de Thomme, elles ne pouvaient

etre aneanties par la chute, mais elles ont ete corrompues

profondement.

a) La raison « n'a peu estre du tout esteinte, mais a

este en partie debilitee et en partie corrompue : tellement

qu'il n'y apparoit que mine deffiguree. » Mais ce qui reste

ainsi de la raison a peu de valeur morale : « En la nature

de I'homme, quelque perverse et abastardie qu'elle soit, il

y estincelle encores quelques flammettes, pour demontrer

qu'il est un animal raisonnable et qu'il differe d'avec les

bestes brutes, entant qu'il est done d'intelligence... et tou-

tesfois ceste clarte est estouffee par telle obscurete d'igno-

rance, qu'elle ne peut sortir en effect. » Liv. II, II : 12.

Pour les choses purement terrestres, comme la politique,

la science, la philosophic, I'homme est encore done d'in-

telligence, quoique meme dans ces domaines apparaisse

souvent sa decheance. Pour les choses « divines et spiri-

tuelles )) que peut-il? Chez les philosophes il y a eu quel-

ques eclairs, mais perdus dans une nuit d'erreurs. II reste

a I'homme une etincelle de la lumiere de Dieu, mais elle

ne peut lui faire comprendre la verite.

h) La volonte « pour ce qu'elle est inseparable de la

nature de I'homme, elle n'est point du tout perie : mais

elle est tellement captive et comme garrotee sous mes-
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chantes convoitises, qu'elle ne peut rien appeter de bon. »

Et Calvin ajoute plus loin : « La volonte done, selon qu'elle

est liee et tenue captive en servitude de peche, ne se peut

aucunement remuer a bien, tant s'en faut qu'elle s'y ap-

plique. Car un tel mouvement est le commencement de

nostre conversion a Dieu, laquelle est du tout attribuee a

la grace du Sainct Esprit par I'Ecriture. » Liv. II, III : 5.

L'homme dechu ne peut done vouloir le bien parce qu'il

ne peut juger sainement des choses. Selon I'expression

d'Augustin le libre arbitre de l'homme est devenu Serf

arhitre par suite de I'abus qu'il en a fait, et il ne peut plus

decider que le mal.

Tel est I'etat moral de l'homme dechu. Tons les hommes,

sans doute, n'ont pas tous les vices, mais ils ont le germe

de tous.

II est vrai que des hommes irregeneres ont montre des

vertus, mais c'etait par suite d'une action directe de la

grace de Dieu. On pourrait objecter que chez les paiens

eux-memes on a rencontre de telles vertus et que nous ne

pouvons pourtant pas, par exemple, mettre Catilina et

Camille sur le meme rang. Non, dit Calvin, il n'y a pas

de difference entre eux au point de vue moral. Dieu a

donne a I'un des graces speciales, « lesquelles il distribue

mesme aux meschans, selon la maniere et mesure que

bon luy semble; » aussi quand nous disons : celui-ci

etait bon et celui-la mechant, nous voulons seulement

dire que Dieu a donne particulierement a I'un ce qu'il

a denie a I'autre. Du reste, ceux qui sont sous I'in-

fluence du peche sont pousses par leur mauvaise nature et

par leur ambition « par laquelle macule toutes vertus sont

souillees et perdent toute grace devant Dieu, tout ce qui

apparoit digne de louange aux gens prophanes doit estre

tenu commerien. » Liv. II, III : 4.

En resume : l'homme se trouve par suite de la chute

dans la situation morale suivante : incapacite d'accomplir

le bien ; incapacite de vouloir le bien ; incapacite de con-
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naitre le bien. En lui-meme il n'a nul element qui lui per-

mette d'atteindre son but, au contraire, tout ce qu'il a le

pousse dans une direction opposee.

CHAPITRE II

Le salut.

I 1. L.\ PREPARATION DU SALUT. — LA LOI MORALE

L'homme ne peut sortir de son etat de decheance qu'a

la suite d'une action exterieure, car il n'a pas meme la

capacite de desirer une renovation. Dieu intervient pour

operer le salut, mais il ne I'a pas accompli d'un seul coup

;

il fallait d'abord une action qui amenat l'homme a com-

prendre son besoin de redemption : c'est le role de la loi

morale^. EUe a pour but de montrera l'homme son devoir

et son impuissance a I'accompllr. La loi, quant a son con-

tenu, est le resume de la tache morale de l'homme : elle

ne donne pas seulement quelques traits, quelques linea-

ments, mais elle indique ce que doit etre une justice par-

faite. Comme forme, la loi a un caractere negatif cause

par I'etat de peche de l'homme. L'observation de la loi

conduirait au salut, l'homme accomplirait sa tache morale

et atteindrait son but. Dans son essence la loi etant I'ex-

pression exacte (sinon complete) de la volonte de Dieu,

elle n'est en rien inferieure aux prescriptions de I'Evan-

gile. Les deux arriveraient au meme resultat si l'homme

pouvait accomplir la loi. Mais comme il ne le peut, elle

change de role, et voici sa destination :

1° En faisant connaitre la justice de Dieu elle montre a

* Calvin s'occupe surtout de la loi revelee aux Israelites, mais il accorde

a peu pres le meme role, quoique moins parfait, a la loi naturelle qui est

dans le coeur des hommes.
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chacun son peche et le rend certain de sa condamnation.

En meme temps elle le pousse a ne plus se confier en lui-

meme, mais seulement en la grace de Dieu.

2^ Les mechants, qui ne se soucient pas de bien faire,

sont cependant epouvantes par les terribles menaces de la

loi et se livrent moins au mal.

Ces deux offices de la loi en constituent le role pedago-

gique. Elle conduit les hommes a Christ, les uns par I'hu-

miliation, les autres par la crainte.

3" Nous avons vu que la loi est vraiment le programme

de la vie ideale de I'homme. Aussi reprend-elle toute sa

valeur apres la regeneration, et peut-elle etre alors consi-

deree comme un resume des devoirs du Chretien. (Liv. II,

YII : 14, 15.)

Sous le regime de la loi, I'etat moral de I'homme est

done modifie en ce qu'il revolt une connaissance claire du

but de sa vie et de son devoir. Son impuissance a I'accom-

plir demeure la meme, mais il en a conscience et sent que

ce n'est que de Dieu que peut lui venir la force de faire ce

qui lui est propose.

I 2. LA REDEMPTION d'APRES CALVIN

II existe, par suite du peche, un abime entre Dieu et

I'humanite. Le rapprochement ne peut avoir lieu que par

le moyen d'un mediateur. Ce mediateur devait etre a la

fois homme et Dieu. « II ne restoit done nul remede que

tout ne fust desespere sinon que la majeste mesme de Dieu

descendit a nous, puisqu'il n'estoit pas en nostre pouvoir

de monter a icelle. Parquoy il a fallu que le fils de Dieu

nous fust fait Immanuel, c'est-a-dire Dieu avec nous :

voire a telle condition que sa divinite et la nature des

hommes fussent unies ensemble : autrement il n'y eust

point eu de voisinage assez prochain, ne d'affinite assez

ferme pour nous faire esperer que Dieu habitast avec

nous. )) (Liv. II, XII : 1.)
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Le redempteur, pour retablir I'harmonie enlre Dieu et

rhomme devait faire que celui-ci satisfit a la justice divine

en payant ce qui etait du pour son peche. Telle est Tceuvre

que Jesus-Christ a accomplie. Comment a-t-il opere la

reconciliation ?

« On peut respondre en general qu'il a fait et accomply

cela par tout le cours de son obeissance. » (Rom. V, 19.)

Entrant dans le detail, Calvin explique le role de la mort

de Christ. L'obeissance de toute sa vie a de I'importance :

la mort n'est relevee davantage par I'Ecriture que parce

qu'elle en est le point culminant. « Ce poinct nous doist

estre resolu, que Dieu ne pouvoit estre deuement appaise,

sinon d'autant que Christ, renongant a toutes ses propres

affections s'est sumis a la volonte d'iceluy et du tout

addonne a la suyvre. » (Liv. II, XVI : 5.) Quant a notre

salut, (( il gist en ce que tout ce qui nous pouvoit estre

impute pour nous faire nostre proces criminel devant Dieu,

a este transports sur Jesus-Christ, tellement qu'il a repare

toutes nos fautes. »

Mais Christ est mort, non pour etre vaincu par la mort,

mais pour la vaincre. Voici les fruits de sa mort

:

1« II detruit la puissance de la mort;

2° II detruit le vieil homme en nous. Avec lui nous

sommes ensevelis au peche, apres avoir ete crucifies au

monde.

La victoire de Christ sur la mort apparait dans sa resur-

rection, et pour nous la justice est etablie a la place du

peche detruit. « Car comme luy en ressuscitant s'est mons-

tre vainqueur de la mort, ainsi la victoire de nostre mort

consiste en sa resurrection. Les mots de saint Paul mons-

treront ce que cela veut dire, quand il dit qu'il est mort

pour nos pechez et ressuscite pour nostre justification

(Rom. IV, .25) comme s'il disoit que par sa mort le peche

a este oste : par sa resurrection la justice a este instauree.

Car comment en mourant nous eust-il peu delivrer de la

mort s'il eust succombe a icelle? Comment nous eust-il
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acquis la victoire s'il eust defailly au combat? Pourtant

nous partissons tellement la substance de nostre salut

entre la mort de Christ et sa resurrection que nous disons

par la mort le peche avoir este detruit et la mort effacee et

par la resurrection la justice establie et la vie remise au-

dessus. » (Liv. II, XYI, 13.)

L'oeuvre de Jesus-Christ se consomme dans son ascen-

sion. Par elle Thumanite entre au sejour de gloire. Jesus-

Christ, a la droite de Dieu, est un avocat pour les hommes,

et de la il preside a la destinee des siens : « II est done

assis en haut, afin que de la espandant sur nous sa vertu,

il nous vivifie en vie spirituelle et nous sanctifie par son

esprit. » (Liv. II, XVI : 16.) De la il reviendra au dernier

jour comme juge.

Tout le salut se trouve done en Christ. « Si nous deman-

dons redemption, sa passion nous la donne. En sa dam-

nation nous avons absolution. La satisfaction nous I'avons

en son sacrifice : purgation en son sang. La mortification

de nostre chair gist en son sepulchre : la nouveaute de

vie en sa resurrection, en laquelle aussi nous avons espe-

rance d'immortalite. Si nous cherchons aide et confort

nous I'avons en son regne. » (Liv. II, XYI : 19.)

CHAPITRE III

Appropriation du salut.

L'oeuvre du salut est accomplie par Jesus-Christ, mais

il faut encore qu'elle se realise pour chaque individu.

L'homme, nous I'avons vu, ne pent par lui-meme se I'ap-

proprier et entrer en possession de la vie nouvelle et du

pardon. Tout bon mouvement en lui doit venir de Dieu.

Cette action de Dieu en I'homme sera la base de l'oeuvre

subjective du salut.
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I 1. l'aGENT DE renovation en l'hOMME. — LE SAINT-ESPMT

Pour que rhomme puisse benificier de I'oeuvre du salut

il lui faut elre uni a Christ. Cette union a lieu par I'inter-

mediaire du Saint-Esprit. « Jesus-Christ nous est comme

oisif jusqu'a ce que nous le conjoignions avec son Esprit

pour nous y adresser
;
parce que sans ce bien nous ne

faisons que regarder Jesus-Christ de loin et hors de nous,

voire d'une froide speculation. Christ ne s'unit a nous que

par son Esprit. » (Liv. Ill, 1:3.)

Le role du Saint-Esprit pour nous unir a Christ ne se

borne pas a I'origine de la vie chretienne, mais il dure

pendant le developpement de cette vie tout entiere. C'est

ce qu'expriment les differents titres qui lui sont donnes

dans I'Ecriture.

lo A I'origine de la vie chretienne : esprit d'adoption

« pour ce qu'il nous esttesmoin de la benevolence gratuite

en laquelle le Pere celeste nous regoit en faveur de son

fils. ))

2*' Pendant le developpement de celte vie, il regoit le

litre d'esprit de vie, car « en nous arrousant de sa grace

invisible il nous rend fertiles a produire fruicts de jus-

tice.... C'est par son inspiration que nous sommes regene-

rez en vie celeste, afin de n'estre plus poussez ou conduits

de nous, mais estre gouvernez par son mouvement et ope-

ration : tenement que s'il y a quelque bien en nous ce

n'est seulement que du fruict de sa grace. » (Liv.

Ill, I : 3.)

3° Enfin comme sceau de notre salut c'est TEsprit qui

<( nous certifie que nostre salut estant en la garde de Dieu

est bien asseure de tout danger. » {Id.)

Toute I'ceuvre subjective du salut ne s'accomplit done

que par I'intermediaire du Saint-Esprit. C'est sous cette

action divine que notre nature est transformee au point de

pouvoir saisir le salut. C'est ce que Calvin resume admi-
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rablemenl en ces quelques mots : « Parquoy comme nous

avons diet que toute perfeetion de salut se trouve en Jesus-

Christ, aussi luy, afin de nous en faire participans nous

baptise au Sainct Esprit et en feu, nous illuminant en la

Iby de son Evangile, et nous regenerant, tellement que

nous soyons nouveiles creatures : fmalement nous pur-

geant de toutesnos pollutions et ordures pour estre consa-

cres a Dieu en saincts temples. » (Liv. Ill, I : 4.) Ces pa-

roles nous indiquent le plan que nous avons a suivre pour

exposer la suite de Toeuvre du Saint-Esprit : Illumination

en la foi, regeneration, vie nouvelle consacree a Dieu.

I 2. LA FOI

Le premier effet de Taction du Saint-Esprit en I'homme

est I'apparition de la loi. Elle joue deux roles dans la vie

du Chretien :

1« Elle illumine son entendement pour lui faire com-

prendre la verite supreme.

^0 Elle fortifie son coeur en I'unissant a Christ d'une

maniere vivante.

I. La foi est avant tout connaissance. L'entendement de

I'homme atfecte de peche ne pent comprendre les choses

de Dieu. Le Saint-Esprit eleve notre intelligence pour nous

les faire comprendre et croire. La foi est done avant tout

un acte de connaissance : « Elle gist en la cognoissance

de Dieu et de Christ. » (Liv. Ill, II : 12.) Yoici la definition

que Calvin donne lui-meme de la foi : Ferme et certaine

cognoissance de la honte de Dieu envers nous, laqueUe

estant fondeesur la promesse gratuite en Jesus-Christ est

revelee a nostre entendement et scellee en nostre coeur par

le Sainct Esprit. (Liv. Ill, II : 7.)

Cette connaissance n'est pas semblable a celle que les

hommes ont des choses ordinaires, car « elle surmonte

tellement I'esprit humain qu'il faut que I'esprit monte par-

dessus soy pour atteindre a icelle, » mais elle est une cer-
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titude absolue fondee entierement sur la bonte gratuite de

Dieu.

II. Ce qui caracterise encore la foi c'est qu'elle n'est pas

une pure affaire d'intelligence. EUe a quelque chose de

plus profond, elle est « scellee en nos ccKurs par le Sainct

Esprit. )) II certifie a notre coeur les verites qu'il a pre-

mierement imprimees a notre entendement. II faut que la

foi revete un caractere d'experience personnelle : « Le

poinct principal de la foy c'est que par elle nous conside-

rons les promesses de misericorde du Seigneur non seule-

ment comme vrayes hors de nous, mais que nous les fas-

sions nostres. » (Liv. Ill, II : 16.) Par la foi le salut devient

done la propriete du fldele : c'est la I'appropriation du

salut.

C'est ici que se place naturellement le sujet de [a justifi-

cation par la foi. Calvin, par suite de son point de vue

polemique centre le pelagianisme catholique, traite la jus-

tification par la foi dans son opposition au merite des oeu-

vres. Sans entrer ici dans des developpements, nous resu-

mons en quelques mots ses idees sur ce sujet. L'homme

est injuste naturellement, il ne pent rien faire pour se jus-

tifier, mais Christ ayant, par son obeissance, satisfait a la

justice de Dieu, ceux qui sont en communion avec lui

sont, par sa pure grace, regardes par Dieu comme justes,

et cela, meme avant que la vie nouvelle ait commence en

eux : « Tous ceux qui babillent que nous sommes justifies

par foy d'autant qu'apres estre regenerez nous vivons jus-

tement, n'ont jamais gouste la douceur de ceste grace pour

se confier que Dieu leur seroit propice... d'ont il est neces-

saire de venir a ce remede que les fideles s'asseurent que

le seul droit et titre qu'ils ont d'esperer que le royaume

des cieux leur appartient, c'est qu'estant entez au corps de

Christ ils sont gratuitement reputez justes. » (Liv. Ill,

XIll : 4.)

Les choses ne peuvent en rester la. L'entendement de

l'homme est illumine par i'Esprit de Dieu; il apprend a
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comprendre et a connailre sa volonte : cette volonte lui

apparait comme le devoir de marcher sur les traces de

Christ. Or Jesus-Christ est sanctification, nul ne peut etre

a lui sans etre sanctifie. Des lors I'entendement de I'homme,

regenere par le Saint-Esprit, lui indiquera clairement son

chemin. II ne reste plus pour que I'homme vive de nou-

veau de la vie de Dieu, que sa volonte soit a son tour re-

generee et se dirige vers le bien.

I 3. LA CONVERSION

La foi, dans le systeme calviniste precede necessaire-

ment la conversion ; celle-ci en est le resultat et ne peut

en etre la cause. Quibus autem videtur fidem potius prce-

cedere pcenitentia qiiam ah ea manare, vel proferri tan-

quam fructns ah arhore, nunquam vis ejus fuit cognita '.

(Liv. Ill, III : 1.)

Calvin comprend sous le nom general de penitence^ la

repentance et la conversion : c'est-a-dire tout I'acte de se

detourner du mal pour se tourner vers Dieu. L'homme

dont la volonte est soumise a I'influence de I'Esprit de Dieu

et dont I'intelligence est eclairee par la verite change de

volonte et de conduite ; c'est ce qu'expriment les mots

fjiszavoca et n^WT)- « Et de fait la somme de penitence

est, que nous estans retirez de nous memes, soyions con-

vertis a Dieu ; et ayans delaisses nos conseils et premiere

volonte, en prenions une nouvelle. » Yoici la definition de

Calvin : « C'est une vraye conversion de nostre vie a suy-

vre Dieu et la voie qu'il nous monstre, procedante d'une

crainte de Dieu droite et non feinte, laquelle consiste en la

mortification de nostre chair et nostre vieil homme et vivi-

fication de I'Esprit. » (Liv. Ill, III : 5.) Les deux elements

* La traduction frangaise dil le contraire du texte latin : « Ceux qui cuy-

dent que la foy precede la penitente et nient qu'elle en precede comme un

fruict est produit de I'arbre, n'ont jamais seu quelle est sa propriete ou

nature, ct sent induits a telle fnnfaisie par un argument trop Ic^er. »
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sontici clairement indiques : (( 1« La mortification de nostre

chair et nostre vieil homme » nous I'obtenons par notre

communion avec Glirist. Si nous sommes morts avec lui,

le peche a ete detruit aussi et nous sommes morts au pe-

che. 2« D'autre part, si nous participons a sa resurrection

nous sommes ressuscites en nouveaute de vie ; c'est la la

nouvelle naissance. « Les choses vieilles ne sont plus,

toutes choses sont devenues nouvelles ; » I'homme recon-

cilie avec Dieu par la mort de Christ a laquelle il participe

par la foi, mort au peche et done par le Saint-Esprit d'un

principe de vie, peut se developper dans une direction

nouvelle, avec des forces qu'il ne possedait pas auparavant

et dans un etat moral tout different.



SECONDE SECTION. — LA VIE GHRETIENNE

CHAPITRE I

Etat moral de Thomme regenere.

i 1. LES FACTEURS MORAUX

Dans la vie de rhomme regenere il y a encore un ele-
ment de dualite. La regeneration a detruit les effets pro-
duits par le peche sur I'ame, mais le peche existe toujours,
il peut encore avoir de I'influence sur le Chretien. La vie
chretienne revetira un caractere de lutte, car le peche a
toujours une forte prise sur le fidele. « Nous tenons que
toute convoitise par laquelle Thomme est chatouille pour
faire contre la loy de Dieu est peche... les fideles ont tou-
jours le peche habitant en eux. » (Liv. Ill, III : 10.) Mais
leur position en presence de ce peche est changee. Sans
doute, il reste encore en eux quelques vestiges de leur mau-
vaise nature qui les attirent vers le mal, mais la direction
generate de leur vie est changee. Leur entendement,
eclaire par Dieu, leur montre le chemin a suivre ; leur vo-
lonte sanctifiee leur fait desirer le bien, et le Saint-Esprit
habitant en eux est leur force pour Faccomplir. Dans cet
etat I'homme a retrouve son libre arbitre : il est dans la

liberte de Christ. Cette restitution a I'homme de sa liberie
de choix et d'action par le fait de sa regeneration est un fait
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important. La liberte du Chretien consiste, d'apres Cal-

vin :
Jo En ce qu'il est affranchi du joug de la loi ; car il

cherche I'assurance de sa justification non pas dans la loi

€t la justice qu'elle procure, mais en Christ seul. 2° 11 obeit

a Dieu librement et non sous I'empire de la crainte. Sous

le joug de la loi, il n'oserait se presenter devant Dieu que

pour autant qu'il aurait accompli parfaitement toutes ses

ordonnances; sous le regime de la grace il n'en est plus

ainsi, et nous aliens a Dieu, comme des enfants s'appro-

chent de leur pere, avec confiance. 3^ En ce que, pour les

choses indifferentes, il n'est pas lie par une regie exte-

rieure. (Voir plus loin des developpements a ce sujet.)

La foi maintenant le chretien en union avec Christ, il

pent lutter avec avantage centre le mal. Pour reconnaitre

ce qui est mal, il a le secours de sa coyiscience. Calvin la

definit : « Le sentiment du jugement de Dieu qui est comme

un second temoin, lequel ne souffre point d'ensevelir leurs

fautes, mais les adjourne devant le siege du grand juge,

et les tient comme enferrez. » (Liv. Ill, XIX : 15.) La con-

science a Dieu pour but: il n'y a que le chretien qui puisse

avoir une conscience vraiment eclairee, « il n'y a point de

bonne conscience sans integrite interieure du coBur. » Une

loi interesse la conscience et la lie, quand elle nous tient

comme obliges envers Dieu.

La foi nous donne la victoire sur le mal ainsi reconnu

par la conscience. Dans la vie presente on n'arrive pas a

etre debarrasse de tout doute, mais la foi ne peut perir :

« Parquoy... les fideles seront vainqueurs non seulement

en une bataille ou en dix, mais toutes et quantesfoisqu'ils

seront assaillis. » (Liv. Ill, III : 41.)

L'etat moral de I'homme regenere differe done en ceci

de l'etat de I'homme primitif : ce dernier etait capable de

rem porter la victoire sur le mal par les forces propres de

la nature morale qu'il avait recue a sa creation. L'homme

regenere, au contraire, est en etat de remporter la victoire

par les forces d'une nature regeneree par I'Esprit de Dieu
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habitant en lui ; ses propres forces ne peuvent suffire et

I'entrainent vers le mal; des que son union avec Christ est

interrompue, sa nature faible est vaincue par le peche. Or^

comme nous I'avons vu, I'ideal du Chretien est de vivre

d'une vie conforme a celle de Christ : comme en lui seul

est la force, ce n'est que par une union de plus en plus

complete avec lui qu'il pourra atteindre le but.

I 2. LA TACHE MORALE

La tache morale du Chretien peut se resumer en un

seul mot : sanctification. n L'Evangile n'est pas une doc-

trine de langue mais devie. Nous avons bien donne le pre-

mier lieu a la doctrine en matiere de religion, d'autant

qu'icelle est le commencement de nostre salut ; mais il

faut aussi qu'elle entre du tout au-dedans du coeur et

monstre sa vertu en nostre vie : voire meme qu'elle nous

transforme. » II ne s'en suit pas que pour etre Chretien il

soit necessaire d'etre parfait, mais il faut tendre a la per-

fection et avancer toujours. L'ideal qui nous est propose

est une vie qui soit toute entiere consacree a Dieu. L'Ecri-

ture nous donne Jesus pour modele de ce que doit etre cette

vie. « Puisque luy qui est nostre chef est monte au ciel, il

nous convient de nous demettre de toute affection ter-

rienne, pour aspirer de tout nostre coeur a la vie celeste.

Puisque le Sainct-Esprit nous consacre pour estre temples

de Dieu, il nous faut mettre peine que la gloire de Dieu

soist exaltee en nous et donner garde de recevoir quelques

pollutions. Yoila de bons fondemens et propres pour bien

constituer nostre vie, ausquels on n'en trouvera point de

semblables en tous les philosophes. » (Liv. Ill, YI : 3.)

La perfection absolue est irrealisable ici-bas, mais cela

n'enleve rien au devoir de tendre a la perfection, cc Regar-

dons d'une pure et droicte simplicite nostre but, et nous

efforgons de parvenira nostre fin : ne nous trompons point

d'une vaine flatterie, et ne pardonnons a nos vices ; mais
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nous efforgans sans cesse de faire que nous devenions de

jour en jour meilleurs que nous ne sommes, jusques a ce

que nous soyons parvenus a la souveraine bonte : laquelle

nous avons a chercher et suyvre tout le temps de nostre

vie pour I'apprehender, lors qu'estans depouillez de I'infir-

mite de nostre chair nous serous faits participans pleine-

mentd'icelle : assavoirquand Dieu nousrecevraa sacompa-

gnie. » Or, comme notre nature est mauvaise taut qu'elle

n'est pas sous I'influence de I'Eprit de Dieu, le seul moyen de

remplir notre tache morale (la sanctification) sera de nous

separer le plus possible de cette nature corrompue pour

entrer en relation plus intime avec Christ, en nous sou-

mettant a son influence. G'est ainsi que la vie chretienne

prendra la forme de renoncement a soi-meme.

CHAPITRE II

Developpement de la vie chretienne.

I 1. LE RENONCEMENT A S0I-3IEME, CA.RACTERE ESSENTIEL

DE L.\ VIE CHRETIENNE

Le fidele etant rachete par Jesus-Christ ne s'appartient

plus a lui-meme : il est au Seigneur dont la volonte et la

sagesse deviennent les guides de sa vie. « II faut que le

Chretien soist tellement dispose qu'il pense avoir affaire a

Dieu en toute sa vie. C'est le renoncement de nous-mesme

lequel Christ requiert si soigneusement de tous ses disci-

ples, duquel quand le cceur de I'homme est une fois oc-

cupe, premierement orgueil, fierte et ostentation en est

exterminee, puis aussi avarice, intemperance, superfluite

et toutes delices, avec les autres vices qui s'engendrent de

i'amour de nous-mesme. » (Liv. Ill, VII : 2.)

Partant de ce principe, Calvin developpe toute la suite
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de la vie chretienne. II montre comment le renoncement

produit I'extirpation des vices qu'il resume en deux : im-

piete et cupidite, puis produit I'epanouissement des vertus

chretiennesi. Saint Paul (Tite 2 : 12^) cc reduit, dit-il,

toutes noz actions a trois membres ou parties : sobriete,

justice et piete. La premiere qui est sobriete signifie sans

doute tant cbastete et attrempance (temperantiam) qu'un

usage pur et modere de tous les biens de Dieu, et patience

en povrete. Le mot de justice comprend la droiture en la-

quelle il nous laut converser avec noz prochains pour

rendre a chacun ce qui luy appartient. La piete qu'il met

en troisieme lieu, nous purge de toute pollution du monde,

pour nous conjoindre a Dieu en saintete. Quand ces trois

vertus sont conjointes ensemble d'un lien inseparable,

elles font une perfection entiere. » (Liv. Ill, YII : 3.) Pour

faire un expose du developpement moral du Chretien nous

n'aurons qu'a suivre la marche qui nous est ainsi indiquee

en considerant les vertus qui se rattachent a ces trois

ordres differents : temperance, justice et piete. Mais ce

n'est pas tout : le Chretien a une lutte terrible a soutenir

contre le mal, aussi saint Paul « pour depestrer nos ames

de tous liens, nous rappelle a I'esperance de I'immortalite

bienheureuse, disant que nous ne combattons point en

vain. )) Nous aurons ainsi quatre paragraphes :

10 La temperance
| ^^^^ ^^^^^ diverses applications a

2^ La iustice ) , . , -,• , .^••

I
la vie chretienne.

30 La piete )

40 Le secours du Chretien.

1 Calvin n'a pas devcloppc tout ceci d'une manierc systematique. Nous

n'entrerons pas dans de grands details, et nous nous bornerons a un bref

resume de ses idees sur une partie des devoirs de la vie chretienne.

- Voici ce texte : tva aovyi<ray.ivot r/iv cf.rji^jii(/:j xat ra; "/07y.r/.ac srt-

6-jjjLta;, (Twippovwg /.at §tx«twc v/A s-jg-jSw; 'Cr,n(j)ai-j iv Trji vOv atwvt.
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I 2. LA TEMPERANCE

I. Usage des hiens. — Comment user des choses de la

vie? La regie se deduit du grand principe de consecration

a Dieu. « Notre vie presente est un pelerinage vers le

royaume celeste, » nous devons user des biens de la terre

en tant qu'ils avancent notre course et renoncer a tout ce

qui serait en opposition avec le but supreme de la vie. De

cette regie generale decouleront les principes directeurs

du Chretien dans Tusage des biens terrestres.

Ici il y a deux ecueils. Les uns ne veulent user des biens

terrestres que pour autant qu'il y a absolue necessite; en

reaction centre des exces, ils ont lie les hommes de la ma-

niere la plus etroite. « Parquoy, si on les voulait croire,

a grand peine seroit-il licite de rien adjouster au pain bis

et a I'eau. » (Liv. Ill, X : 1.) D'autres, au contraire, lachent

entierement la bride a la chair et se contentent de dire

qu'ils laissent a la conscience d'un chacun le choix dans

chaque cas particulier.

Calvin pose le principe suivant : I'usage des dons de

Dieu ne doit point etre deregle. Dieu a voulu le plaisir et

la recreation, car pour lui toute chose a un but. « Pensons-

nous, dit-ii, que nostre Seigneur eust donne una telle

beaute aux fleurs, laquelle se representast a I'oeil, qu'il ne

fust licite d'estre touche de quelque plaisir en la voyant?))

(Liv. Ill, X : 2.) Yoila done les droits de I'art et de la

jouissance des beautes de la nature bien affirmes par Cal-

vin ; il ajoute : « Laissons done la cette philosophic inhu-

maine, laquelle ne concedant a I'homme nul usage des

creatures de Dieu, sinon pour sa necessite, non seulement

nous prive sans raison du fruict licite de la beneficence

divine; mais aussi... ayant depouille Thomme de tout

sentiment, le rend semblable a un tronc de bois. » (Liv.

Ill, X : 3.)
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D'autre part la regie qui s'irapose au Chretien est

« d'user du monde comme n'en usant point, » c'est-a-dire

de toujours maintenir au premier plan les interets eternels

de I'ame. Si cette regie est observee on ne craindra point

de voir les interets materiels prendre dans la vie une place

qu'ils ne doivent point occuper. « Parquoy combien que la

liberte des fideles es choses exlerieures ne se doyve res-

treindre a certaines formules, toutesfois elle est sujette a

ceste loy, assavoir qu'ils ne se permettent que le moins

possible... et qu'ils se gardent soigneusement de se faire

des empechements des choses qui leur doivent estre en

aide. » (Liv. Ill, X : 4.)

Ici se pose une nouvelle question. Nous avons deja vu

que Calvin admet un cercle d'actions moralement indiffe-

rentes ; il est fort important de determiner quelles elles

sont, car sous leur nom on fait passer bien des choses

blamables. Les abus de la liberte produisent ce que I'Ecri-

ture appelle le scandale. Comment agir pour I'eviter?!!

en est qui croient devoir affirmer leur liberte, meme au

risque de scandaliser leur prochain ; mais il faut prendre

garde. Notre liberte ne nous est point donnee contre nos

freres faibles. La regie du renoncement nous ordonne de

n'en user que pour autant que c'est pour le bien du pro-

chain. Ceci evidemment ne s'applique qu'aux choses en

soi indifferentes ; mais pour celles qui sont necessaires,

peu importe le scandale, « car, comme nostre liberte doit

estre soumise a la charite, aussi la charite doit estre sou-

mise a la purete de la foi. » (Liv. Ill, XIX : 6.)

Remarque. II faut observer ici que la conscience, d'a-

pres I'idee de Calvin, ne pent fournir d'indication dans les

cas douteux. En effet, elle ne se rapporte qu'a Dieu seul

;

or si une action est moralement indifferente c'est precise-

ment parce que devant Dieu nous ne sommes tenus ni de

Taccomplir ni de I'eviter. La conscience ne pent done nous

diriger dans ces occasions.

II. Uepreuve. — De meme que Christ a eu a souffrir
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beaucoup pour parvenir a la gloire, de meme dans sa vie

le Chretien aura aussi a souftrir.

Dans les desseins de Dieu i'epreuve correspond a trois

buts :

lo Empecher le Chretien de s'enorgueillir et de perdre

I'humilite qu'il doit avoir.

2° Eprouver sa patience et I'instruire a i'obeissance.

^^ L'epreuve est aussi souvent une correction du Sei-

gneur qui reprend celui qu'il aime. Cette correction, qui

a pour but le salut et la sanctification, differe des chati-

ments qui atteignent les infideles et qui sont une punition

du peche. Les resultats de l'epreuve du Chretien sont resu-

mes par saint Paul dans ces paroles de Remains Y, 34 :

<( La tribulation produit patience, et patience probation et

probation esperance. » Les Chretiens se glorifient dans

leurs epreuves, dit saint Paul, toutefois « il ne taut pas le

prendre tellement, comme s'ils ne craignoyent et ne

fuyoient point les adversitez : ou comme si I'aigreur

d'icelles ne les pressoit point quand elles adviennent (car

aussi patience n'en pourroit pas venir, s'il n'y avoit un

sentiment d'amertume) : mais pource qu'en gemissant et

pleurant, ils ne laissent pas d'avoir toutesfois une grande

consolation en considerant que tout ce qu'ils souffrent leur

est dispense par la main du Pere tres-benin et clement....

ainsi nous sommes icy enseignez quelle est la fin de nos

tribulations, elles nous doivent accoustumer a patience. »

[Commentaire sur Rom. V.) Cette patience a son tour pro-

duit Vepreuve qui est : « I'experience et espreuve que les

fideles font de la certaine protection de Dieu, quand, se

confians en son aide, ils surmontent toutes difficultez. »

Enfin l'epreuve produit Vesperance. Dieu nous y conduit

par l'epreuve car « jamais nostre coeur ne se dresse a bon
escient a desirer et mediter la vie future sans estre pre-

mierement touche d'un contemnement de la vie terrestre. »

Cependant il ne faut point hair cette vie, elle est un don

de Dieu et nous devons etre reconnaissants de ce qu'il
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nous donne. L'homme qui demeure dans ces sentiments

ne craindra pas la mort ; il comprendra les voies de Dieu

a son egard et I'epreuve produira les fruits pour lesquels

Dieu Tenvoie.

I 3. LA JUSTICE

Nous sommes naturellement toujours portes a nous cle-

ver au-dessus des autres. « Si Dieu nous a donne quelque

grace qui soit a estimer, incontinent sous I'ombre de cela

nostre coeur s'esleve. » (Liv. Ill, VII : 4.) Quant a nos

vices nous les cachons autant que possible. Notre conduite

a regard du prochain est toute autre : nous nous efforgons

de rabaisser ses vertus et de faire paraitre ses vices dans

toute leur laideur. La racine de ces sentiments est I'amour-

propre. L'Evangile nous ordonne d'en agir tout differem-

ment. 11 faut que, renongant a notre egoisme, nous nous

sacrifiions nous-memes pour les autres. C'est la charite

qui sera la forme prise par le depouillement de notre vo-

lonte propre. Ce que Dieu nous donne, il ne nous le donne

pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous

entourent ; cc I'Ecriture passe outres encore, en accompa-

rant les graces qu'a un chacun de nous a la propriete qu'a

un chacun membre en un corps humain. Nul membre n'a

sa faculte pour soy, et ne I'applique point a son usage

particulier, mais en use au profit des autres : et n'en regoit

nulle utilite, sinon celle qui procede du profit qui est com-

munement espandu par tout le corps. » (Liv. Ill, YII : 5.)

Du reste notre amour pour nos freres est dirige vers Dieu,

aimer nos freres c'est une forme de I'amour pour Dieu.

II en resulte que la charite n'a point egard a I'apparence

des personnes : tout ce que nous devons d'amour a Dieu,

nous sommes tonus de le temoigner aux hommes crees a

son image. Nul homme n'est indigne de notre charite, car

Dieu nous a aimes quoique nous ne fussions que des pe-

cheurs. C'est ainsi que pourra s'accomplir la maxime de

I'Evangile : « Assavoir que nous aimions ceux qui nous
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hayssent, que nous rendions le bien pour le mal, que
nous prions pour ceux qui mesdisent de nous. » (Math.

V, 44.)

La charite est avant tout un sentiment interieur, mais
elle doit aussi se manifester par des actes. Calvin parle

ici surtout de la bienfaisance ; mais ce n'est la qu'une

branche de la charite. La charite etant la forme que prend
notre vie chretienne dans nos rapports avec le prochain,

les autres vertus necessaires a ces rapports en decouleront

naturellement : Vhumilite, la patience, le support, etc.

Par elles seront detruits les sentiments mauvais qui con-

duisent a la haine, au meurtre, a la convoitise, au voly

etc. La charite etablira le regne de la justice.

Dans nos rapports avec Dieu le renoncement a nous-
memes nous conduira a ne pas rechercher ce qui pent
nous etre agreable, mais cequi plait a Dieu. Sachant qu'il

n'y a de vrais biens qu'en lui, nous recevrons avec sou-
mission tout ce qu'il nous donnera comme etant ce qu'il y
a de mieux pour nous. Cette regie s'etend a tons les actes

de notre vie, car « nul n'a deuement renonce a soy-mesme,
sinon quand il s'est tellement resigne a Dieu, qu'il souffre

volontairement loute sa vie estre gouvernee au plaisir

d'iceluy. Celuy qui aura une telle affection, quelque chose
qu'il advienne, jamais ne se reputera malheureux, et ne
se pleindra point de sa condition, comme pour taxer Dieu
obliquement. » (Liv. Ill, VII : 10.) Nous devons done re-

noncer aux inquietudes, qui sont un manque de confiance

envers Dieu ; en un mot : « Quelque chose qu'il advienne,

le fidele, sachant que tout precede de la main du Seigneur,

il le recevra d'un coeur paisible et non ingrat, afin de ne
resister au commendement de celuy auquel il s'est une
Ibis permis. » La soumission et la conp,ance seront done
les principales formes que revetira notre piete.
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I 5. LE SECOURS DU CHRETIEN

I. Lapriere. — Toute la force du Chretien lui vieiit de

Dieu; lorsqu'il est faible c'est done aupres de lui qu'il doit

chercher son secours : la priere repond a ce besoin. On a

objecte a la necessite de la priere que Dieu connait nos

besoins sans que nous les lui exposions.Cela est vrai, mais

si Dieu veut que nous le priions, ce n'est pas a cause de

lui, mais a cause de nous : I*' afin que nous nous accou-

tumions a chercher en lui notre refuge; 2° aim qu'il n'y

ait rien que nous craignions de lui exposer ; Z^ afin que,

sachant que nous tenons tout de sa main, nous soyions

plus reconnaissants et plus assures en sa Providence. Cer-

taines dispositions sont necessaires a la priere :

!« Ne demander que ce qui est selon la volonte de Dieu.

Le Saint-Esprit nous dicte lui-meme ce qu'il est licite de

demander, mais il nous faut aussi agir nous-memes et le

faire avec respect pour Dieu.

2° Sentir toujours sa misere et etre dansdes sentiments

de repentance.

3° N'avoir aucune confiance en soi-meme, mais seule-

ment en la bonte de Dieu. « Jamais les prieres ne seront

exaucees si elles n'ont leur fondement en la misericorde

gratuite de Dieu. »

4° Prier avec la certitude d'etre exauce, c'est-a-dire avec

foi. II n'y a que ceux qui out la foi qui peuvenl vraiment

prier.

Ces regies ne sont pas tellement rigoureuses que Dieu

rejetterait toute priere oil ces quatre conditions ne se re-

trouveraient pas; la foi est souvent melee de doutes; ce-

pendant Dieu accepte les prieres si elles sont au nom de

Jesus, car Thomme, etant indigne de s approcher de Dieu,

doit avoir recours a Jesus-Christ le mediateur.

Ce mediateur est le seul ; Calvin combat ici intercession

des saints.
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La priere doit etre accompagnee de reconnaissance et

d'action de grace.

Le Chretien etant toujours faible doit avoir toujours re-

•cours a la force d'en haut. Sa vie doit done etre une vie de

priere continuelle; il est cependant necessaire d'avoir des

lieures particulierement consacrees a I'oraison.

Parfois I'exaucement se fait attendre ; la patience et la

foi doivent alors soutenir le Chretien.

II. Uesperance. — Le Chretien est en communion avec

son Dieu et fortifie par la priere; mais cette communion

qui est le souverain bien n'est pas encore parfaite « aussi,

afin qu'il ne nous ennuye point d'estre exercez a guerroyer

encore sur la terre, voire avec condition dure et fascheuse,

comme si nous ne voyons nul fruict de la victoire que

Christ nous a acquise, nous avons a retenir ce qui est dit

de la nature d'esperance. » (Liv. Ill, XXV : 1.) C'est la foi

qui nous unit a Christ, or la foi est une « demonstration de

choses invisibles, » ce sont ces choses invisibles qui doi-

vent etre I'objet de notre esperance. « Yoicy doncques

quelle est nostre condition, assavoir qu'en vivant sobre-

ment, justement et sainctement en ce siecle, nous atten-

dions Tesperance bienheureuse et I'advenement de la

gloire du grand Dieu et nostre Sauveur Jesus-Christ. »

(Liv. Ill, XXV : I .) Si notre coeur est a Christ, si nous

I'aimons, toute notre esperance est d'etre avec lui; a cette

esperance se rattache celle de notre resurrection fondee

sur celle de Christ. Nous savons que Christ, qui nous

aime et nous a rachetes, veut nous faire jouir d'une feli-

cite eternelle; pleins de I'espoir d'en etre un jour partici-

pants, nous sommes consoles et encourages dans notre

carriere terrestre.

III. Uassurance du salut. Lelection. — La doctrine de

I'election inconditionnelle joue un grand role dans le sys-

teme calviniste : elle est la consequence forcee des prin-

cipes precedemment etablis. II a ete dit que I'homme, par

suite du peche, est depouille de tout merite quelconque et
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de toute capacite de faire le bien. Si done il est sauve, eela

ne peut provenir que de la pure grace de Dieu : la cause

de notre salut se trouve en Dieu seul. Mais la simple

observation des faits montre que tous les hommes ne sont

pas participants du salut. Pourquoi cela ? Ce ne peut-etre

a la suite d'une determination libre de leur part, car les

uns comme les autres ne peuvent vouloir le bien, et le

Saint-Esprit qui leur permet de saisir le salut est un don

gratuit de Dieu. II en resulte que ce n'est qu'en Dieu seul

que peut se trouver la cause d'une telle difference entre les

hommes, et comme ils sont tous egaux devant lui, ce ne

peut etre qu'en vertu d'une decision arbitraire de sa part.

Calvin definit ainsi la predestination : « Le conseil eternel

de Dieu, par lequel il a determine ce qu'il voulait faire

d'un chacun homme; caril ne les cree pas tous en pareille

condition, mais ordonne les uns a vie eternelle, les autres

a eternelle damnation. » (Liv. Ill, XXI : 5.) Cette decision

de Dieu est incomprehensible, mais elle est juste.

Nous n'avons pas a entrer ici dans un examen detaille

de cette doctrine, il nous suffit de voir son role pratique

dans la vie chretienne. D'apres Romains WU, 29, 30 %
I'election eternelle de Dieu est ratifiee par la vocation et

la justification. II n'y a que les predestines qui sont elus.

<( Dont il s'ensuit que la vocation interieure est un gage

de salut qui ne peut mentir. » (Liv. Ill, XXIY : "-2.) La foi

n'est donnee par Dieu qu'aceux qu'il veut sauver; si quel-

qu'un a la foi c'est done la marque de son election. II est

vrai que parfois des personnes qui paraissent avoir la foi

et etre a Christ I'abandonnent; mais elles n'etaient pas

reellement a lui « il est certain que telle maniere de gens

n'ont jamais adhere a Christ d'une telle fiance de coeur

«uTou, et? TO stvat avrbv Tzpt/iZOTO'/.o-j i-j noXkolg x^skfoig' o\>q ok TcpoclipKTZy
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par laquelle nous disons que nostre election nous est cer-

tifiee. )) (Liv. Ill, XXIV : 7.)

Le sentiment de I'election donne done au Chretien une

ferme assurance de son salut ; cette assurance ne repose

pas sur lui-meme, mais sur une base plus solide, la vo-

lonte eternelle de Dieu. II sera ainsi soutenu dans la

marche a travers la vie en sentant que rien ne pent le

separer de Christ, et d'autre part il n'aura pas de folle

confiance en lui-meme, car il salt que son salut vient de

Dieu seul. S'il ne comprend pas tous les mysteres qui

I'environnent, il a une ferme confiance, il se salt destine

a la vie eternelle et il salt que I'esperance ne le pent trom-

per, car celui qui a fait la promesse est fidele et ne pent

varier ; les forces que lui donne la priere et I'esperance

glorieuse qui le soutient recoivent ainsi une consecration

supreme et I'assurance de I'election vient mettre le sceau

de la certitude sur I'avenir du Chretien.





DEUXIEME PARTIE

CBITIQUE

Dans cette seconde partie de notre etude nous aurons a

nousoccuper de plusieurs questions. II s'agit, etant donnee

la conception calviniste de la morale, de porter sur elle un

jugement impartial. Pour cela, il nous I'aut tout d'abord

nous reporter autant que possible dans le milieu historique

de I'ouvrage, aPm de comprendre sous quelles influences

et en vue de quel but il fut compose. Cela fait, nous aurons

a etudier le systeme et ses consequences, et enfin a faire

une appreciation generate.

Nous ne nous attacherons qu'aux principes essentiels,

les seuls que Calvin ait developpes. Lui-meme n'a pas

voulu nous donner un apercu systematique des vertus chre-

tiennes; « mon intention, dit-il, n'est pas d'estendre la

doctrine de vie que je veux bailler, jusques-la que d'y de-

clairer particulierement une chacune vertu et de faire ton-

gues exhortations. On pourra prendre cela des livres des

autres, et principalement des Homelies des anciens doc-

teurs. II me suffira de monstrer quelque ordre, par lequel

I'homme chrestien soit conduit et addresse a un droit but

de bien ordonner sa vie. Je me contenteray, dy-je, de mons-
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trer brievement une reigle generale, a laquelle il puisse

referer toutes ses actions. » Liv. Ill, VI : 1. Nous confor-

mant a la pensee de Calvin et ne lui demandant pas plus

qu'il n'a voulu nousdonner, nous nous bornerons a etudier

les principes qu'il nous presente comme les bases de la vie

chretienne.

CHAPITRE I

Milieu historique et idees fondamentales de

la morale de Calvin.

II nous laudrait ici faire un expose des idees du monde

Chretien a I'epoque de Calvin. L'espace et le temps nous

faisant defaut, nous ne pourrons donner que quelques in-

dications.

L'eglise catholique venait de subir une crise violente

causee par une longue suite d'erreurs. Le semi-pelagianisme

I'avait depuis longtemps envahie et s'etait affermi au Moyen

age. II en etait resulte un grand aftaiblissement du senti-

ment du peche. On avait cesse de regarder la redemption

comme I'oeuvre de Dieu seul et le salut comme un don

gratuit ; I'homme croyait pouvoir I'acquerir par son acti-

vite; et les bonnes oeuvres, pourbeaucoup, etaient devenues

Tessentiel. La doctrine des indulgences avait apporte le

comble a cette tendance, surtout lorsque mises a I'enchere,

elles donnerent a I'homme I'illusion d'un salut acquis a

prix d'argent.

VInstitution de la religion chretienne fut, dans son

principe, un traite apologetique et polemique. En opposi-

tion aux erreurs catholiques Calvin accentue la gravite du

peche et I'impuissance de I'homme a faire quoi que ce soit

pour son salut ; et, en meme temps, il montre la grace de

Dieu comme la cause unique et irresistible du salut. Toute

I'exposition de Calvin, fondee du reste sur I'Ecriture qui
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lui sert toujours de base, revet une forme polemique. G'est

la un fait dont il faut bien tenip compte pour comprendre

ses vues.

Calvin ne marchande pas sup la haute position ppimiti-

vement accordee a I'homme ; mais en pevanche la chute

a des consequences irpepapables. Par elle, non seulement

rhomme est devenu esclave du peche, mais lui-meme est

devenu peche; « et par ainsi tout ce qui en precede est a

bon droict condamne et impute a peche. y> Liv. II, II : 6.

Incapable de faire le bien, I'homme est meme incapable de

le reconnaitre et de le desirer. On voit ici combien le desir

de Calvin de rendre au peche toute sa valeur I'entraineloin.

« II n'y a nul danger, dit-il, que I'homme s'abaisse trop

tort, moyennant qu'il entende qu'il luy faut recouvrep en

Dieu ce qui luy fait defaut en soy-mesme. Au contraipe, il

ne se peut attribuer un seul grain de bien outre mesure,

qu'il ne se ruine devalue confiance, qu'il ne soil coulpable

de sacrilege en ce qu'il usurpe la gloire de Dieu. » (Liv. II,

II : 10.) Cet etat de decheance de I'homme est complet. II

semble pourtant que I'experience prouve le contraire, et

que des hommes non convertis ont accompli de bonnes

ceuvres. Mais Calvin ne peut devier : tout bien reel ppo-

vient d'un don special de la gpace de Dieu, tout ce qui ne

vient pas de lui est peche, meme s'il papait etre bon;

I'homme est chaip « et nous n'avons point uneseulegoutte

de I'esprit sinon par regeneration. Tout ce dont que nous

avons de nature est chair. » Tons les vices ne se montrent

pas Chez tons les hommes mais « nul ne peut nier qu'un

chacun n'en ait la semence enclose en soy. » (Liv. II, III : 2.)

L'homme est done abaisse autantque faire se peut. Mais

pouppait-il se relevep? S'il en etait ainsi il pouppait acque-

rip quelque mepite, et le but : humilier I'homme poup donner

gloire a Dieu, serait manque. II ne faut pas que I'homme

puisse avoir quelque part dans sa transformation morale,

non pas meme par un simple acquiescement ou par un

desir ; il faut que Dieu resolve et accomplisse tout. C'est
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ainsi que Calvin est amene a sa doctrine sur le libre

arbitre.

Lorsque Dieu veut attirer un homme a lui, il commence

par lui donner le desir du bien. La grace ne peut pas etre

simplement cooperante, cela donnerait une part a I'homme

dans I'oeuvre du salut : la grace fait tout. De plus il faut

que I'homme ne puisse la repousser. « La grace n'est pas

seulement presentee de Dieu pour estrerejetee ou acceptee

selon qu'il semble bon a un chacun, mais c'esticelle grace

seule, laquelle induit noz cceurs a suyvre son mouvement

et y produit tant le chois que la volonte, tellement que toutes

les bonnes oeuvres qui s'ensuyvent apres, sont fruicts d'i-

celle et n'est point receue d'homme vivant, sinon d'autant

qu'elle a forme son cceur en obeissance » (Liv. 11, III : 13.)

L'oeuvre du Saint-Esprit en I'homme vient rendre celui-ci

capable d'abord de comprendre, puis d'accepter la verite.

Ici se montre surtout le point devue polemique de Calvin :

il attaque et refute les idees scolastiques pelagiennes sur

le merite des oeuvres, pour toujours en arriver a tout attri-

buer a la grace irresistible de Dieu. Ce meme caractere se

retrouve dans I'apercu que Calvin donne du developpement

de la vie chretienne. Pour lui le principe de la vie du Chre-

tien « la somme de la vie chretienne, » suivant son expres-

sion, est le renoncement a soi-meme, I'abdication par

i'homme de toute volonte propre entre les mains de Dieu.

C'est done Dieu seul qui fait le salut des hommes ; leur

regeneration s'accomplit sinon malgre eux, du moins sans

eux. II en resulte que si tons les hommes ne sont pas sau-

ves, c'est que Dieu i'a voulu ainsi. II faut que Dieu ait de-

cide de sauver certains hommes et d'en laisser perir d'au-

Ires : on est ainsi amene a la doctrine de la predestination.

En resume : le systeme de morale de Calvin, en reaction

centre la tendance semi-pelagienne de I'Eglise catholique

a pour bases 1<^ Taffirmation de la decheance complete de

I'homme par suite du peche, et :2o la complete gratuite du

salut.
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CHAPITRE II

Le determinisme de Calvin.

Les pelagiens et semi-pelagiens exagerent la valeur de la

liberie de rtiomme; les sytemes en reaction contre leurs er-

reurs risquent, eomme toutes les reactions, de depasser le

but et de nier absolument toute liberte. Calvin est-il dans

ce cas? en d'autres termes, sa morale est-elle determi-

niste? c'est ce que nous avons a etudier dans ce chapitre.

Nous exposerons d'abord les raisons qui semblent mili-

ter en faveur de I'explication deterministe, puis nous abor-

derons la contre-partie.

I 1. RAISONS E.\ FAVEUR DU DETERMINISME DE CALVIN

a) Dans un systeme deterministe la marche generate

des evenements est consideree comme soumise a des lois

sur lesquelles la volonte des etres moraux ne pent avoir et

n'a aucune influence. L'etre moral est sollicite par des

motifs, le plus fort I'emportetoujours et la volonte lui cede,

absolument comme « une girouette tourne sous I'influence

des courants de I'air, elle oscille parfois sous Taction de

deux souffles diflerents, mais finit toujours par ceder au

plus fort. De meme notre volonte est toujours determinee

par des impulsions etrangeres. » (E. Naville : La liherte.)

Le systeme moral de Calvin semble correspondre assez

exactementa ces caracteres. L'homme naturel, nousdit-il,

est pecheur, il ne pent faire autre chose que le peche, il est

done determine dans le sens du peche. Mais vient la rege-

neration. Cette ceuvre accomplie d'abord d'une inaniere

objective par Jesus-Christ, se realise ensuite dans I'indi-

vidu. Celui-ci y a-t-il la moindre part ? Non. II est tout en-

tier peche, et le courant qui I'entraine est tel que lui-meme



— 4*2 —
ne peut en sortir. C'est du dehors que lui vient le principe

nouveau qui doit transformer sa vie ; mais, vu son etat

d'absolue incapacite de saisir lebien, cette ceuvre s'accom-

plit en lui, non seulement sans sa participation, mais

meme sans son assentiment, fut-il reduit au moindre de-

gre. Pour employer la comparaison dont se sertM. Naville,

c'est un souffle de vent plus fort qui a fait tourner la gi-

rouette, mais elle-meme n'y est pour rien ; de meme, dans

I'actede la regeneration spirituelle, la volonte humaine n'a

point de part, tout vient du dehors.

Apres cette transformation, la vie nouvelle se developpe

avec la meme necessite. Sans doute, un element de lutte

et de liberte apparente, se montre ; mais ces elements, pro-

venant d'un fait determine (la regeneration) rentrent eux-

memes dans le cours du developpement. Et ce qui le prouve,

c'est que I'homme ne peut repousser cette foi qui a ete im-

plantee en lui ; la liberte qui etait refusee a I'homme dans

I'etat de peche, lui est aussi refusee dans Tetat de grace

;

dans le premier il ne pouvait faire le bien, dans le second,

s'il peut faire le mal en s'abandonnant a son ancienne na-

ture (c'est-a-dire lorsque le motif du mal devient par ins-

tants predominant) il ne peut toutefois le faire au point

de changer la direction generale de sa vie, maintenant

tournee vers le bien.

h] Calvin veut conserver a I'homme, meme dans I'etat

de chute, un certain fond de vie morale. II lui accorde une

certaine intelligence et une certaine activite de volonte;

mais il les represente comme tellement faussees que rien

ne peut etre accompli par elles dans le domaine moral. II

leur permet de s'exercer dans les choses exterieures :

science, politique, etc., mais des qu'il s'agit de vie morale,

le mal reprend son entiere puissance de domination. Re-

duites a cette valeur, les facultes de I'homme ne s'elevent

guere au-dessus des instincts de I'animal qui le poussent

dans certaines directions. On peut, il est vrai, faire remar-

quer que le remords et les phenomenes moraux qui s'y
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rattachent semblent indiquer un certain principe de reac-

tion en I'homme. Mais Calvin a soin de nous faire remar-
quer lui-meme que ces sentiments ne sont que le produit

d'une action exterieure : ies faits de conscience et de

remords proviennent de I'opposition sentie par Thomme
entre son devoir et sa vie. Mais ce devoir d'ou le connait-il?

Ce n'est que par suite d'une revelation, d'une action qui

ne vient pas de lui ; cette connaissance de son etat moral
qui produit le remords est done elle-meme determinee par

un motif exterieur. L'homme n'a done pas en lui de prin-

cipe moral qui lui permette de reagir centre le mal. II est,

dans son etat moral naturel, comme une machine mue
par une impulsion primitive. Dans ces conditions, com-
ment admettre quil y ait un acte vraiment moral dans
I'appropriation du salut par un etre ainsi constitue? Des
sentiments nouveaux lui sont infuses du dehors; ce prin-

cipe entre en lutte avec I'ancienne nature, et, en vertu de

sa force superieure, la transforme. Mais quel est le role

de l'homme dans tout cela? II est nul. Le tout s'est accom-
pli fatalement sous I'influence de motifs exterieurs : la vie

morale de l'homme est determinee par eux.

c] L'etat de peche, d'apres Calvin, n'est pas primitif. II

est le resultat d'une modification apportee a la nature pre-

miere de l'homme. II semble ici que nous sortons du de-

terminisme, car Calvin attribue positivement cette trans-

formation a un acte libre de l'homme se pronongant pour
le mal. Mais la doctrine de la predestination nous ramene
directement au determinisme. La chute de I'homme etait

non seulement prevue, mais voulue par Dieu de toute

eternite. Un motif plus fort que la liberie poussait fatale-

ment I'humanite vers le mal. Une telle liberie n'est qu'une

illusion : la vie morale de l'homme primitif etait aussi

determinee.
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I 2. RAISONS CONTRE l'EXPLICATION DETERMINISTE

DE LA MORALE DE CALVIN

a) Avant tout, il nous faut tenir compte des intentions

de I'auteur. Calvin estime-t-il que ies actions de Thomme

soient dirigees par la contrainte ? Non, et il insiste forte-

ment sur ce point. II I'aut bien distinguer, nous dit-il,

entre la necessife et la contrainte. Dieu est necessairement

bon, le diable est necessairement mauvais, et cependant

ils agissent librement, non par contrainte. De meme,

rhomme par liberte est tombe dans le peche : sa nature

corrompue rend necessaire le mal, il ne peut vouloir autre

chose que le peche, et il peche librement en suivant Ies de-

sirs de sa nature : « L'experience de la vie, dit M. Ch. Se-

cretan, nous offre des exemples tres propres a faire entendre

comment une activite libre a son origine peut devenir ne-

cessaire. Ainsi Ies habitudes et Ies passions. Nos passions

sent des directions determinees de la volonte, des volontes

roidies, solidifiees, s'il est permis d'employer ce langage

;

^lles produisent des effets qui ont toujours le meme carac-

tere : arrivees a un certain degre, elles deviennent des

puissances fatales comme Ies forces de la nature; ce sont

des volontes qui, par le fait, ne peuvent pas vouloir autre-

ment qu'elles ne veulent.... Mais Ies passions qui nous

offrentde tels traits n'ont pas leur origine en elles-memes;

primitivement elles procedent de notre liberte, qui s'est

d'abord portee dans la direction oil elles nous entrainent,

elles sont une transformation, une alienation de notre

liberte. » {Philosophie de la liberte, vol. I, pag. 391.)

Calvin, de meme, admet une alienation de la liberte; le

franc-arhitre est devenu serf-arhitre, mais il maintient

que le peche primitif fut un acte libre. D'autre part, il de-

clare (Li v. Ill, XXIII : 6) que Dieu a cree I'homme devant

pecher « Le premier homme est cheut, parce que Dieu

avoit juge cela estre expedient. Or pourquoiilTajugenous
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n'en savons rien. En tout cas c'etoit pour sa gloire et par
sa justice. » II semble qu'ici Calvin retire ses paroles pre-
cedentes et tombe vraiment dans le determinisme

; mais il

n'en est rien, car il ajoute : « Thomme done, peche par la
volonte de Dieu, mais il peche par son vice. » L'homme
est responsahle, il est coupable de sa chute. Calvin done,
tout en affirmant la causalite de Dieu par sa doctrine su-
pra lapsaire, maintient aussi la causalite humaine et lui
donne pour sanction la responsabilite. C'est la un element
qui ne pent s'introduire dans une conception deterministe.
Sans doute quelques deterministes ont pretendu que le

sentiment de culpabilite pouvait cadreravec leur doctrine.

« On peut etre deterministe, dit I'un d'eux, et admettre
neanmoins que l'homme est respousable, c'est-a-dire que
le malhonnete homme est digne de blame, de mepris et de
punition, que I'honnete homme est digne de louange, de
respect et de recompense. » (H. Taine cite par M. NaviUe.)
Ce n'est la qu'une simple affirmation, nullement prouvee;
il est facile de comprendre que si la volonte de l'homme
est une girouetteobeissant a tout souffle de vent, il ne peut
etre question de responsabilite : quand il n'y a qu'une loi

absolument exterieure qui preside au developpement d'un
etre, celui-ci est irresponsable. Or Calvin admet deux ele-
ments, deux forces

:
la volonte divine ou causalite premiere,

la volonte de l'homme ou causalite seconde; la premiere
avait decide Faction, la seconde I'a librement executee :

les deux y ont done une part active. Mais, dira-t-on, tout
cela ne prouve rien car la liberte primitive de l'homme
n'est qu'une illusion, si tout etait fixe d'avance, comme le
prouve la doctrine de la predestination. Mais il faut bien
remarquer de quelle maniere Calvin etablit le rapport entre
les deux facteurs, liberte et predestination. S'il affirme le
second, il maintient egalement le premier : l'homme est
tombe par sa faute. II ne nous est pas necessaire de deci-
der maintenant si cette conception est admissible; il nous
suffit de constater que Calvin maintient la liberte morale
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primitive comme une realite. Ceci ne peut cadrer avec le

determinisme.

h) Dans le deveioppement moral de I'homme, tel que le

represente Calvin, il y a un element de variation qui ne

peut etre strictement determine. L'homme cree d'abord

libre se decide pour le mal ; il n'etait done pas primitive-

ment determine puisqu'il a pu choisir. Une fois cette deter-

mination accomplie il semble que tout est fini. Mais non. Un

nouveau revirement s'accomplit et la determination premiere

vers le mal estabolie pour etre remplacee par une direction

vers le bien. Or, pour le deterministe, ce sont les motifs

qui font mouvoir la volonte : le motif le plus fort I'emporte

toujours. Comment pourrait-il arriver que le motif qui

poussait vers le mal, d'abord le plus fort fut ensuite affaibli

au point de ceder le pas au motif du bien? C'est, dit-on,

que ce dernier a ete rendu le plus fort par une action spe-

ciale de Dieu. Mais il faut remarquer que ce motif du bien

existait deja a I'origine ; bien plus pour Calvin, l'homme

primitif etait plus pres du bien que du mal (Liv. I, XV : 8),

le motif du bien aurait done du I'emporter alors, et si

cela n'a pas eu lieu, il faut bien admettre que le motif le

plus fort ne I'a pas emporte. On ne peut done expliquer les

modifications apportees dans la nature morale de l'homme

en faisantde la morale de Calvin un systeme deterministe.

En resume : il y a dans la morale de Calvin quelques

elements deterministes, mais on ne peut pas dire que son

systeme comme tel soit deterministe :

1^ Parce qu'il admet la responsabilite de l'homme.

2« Parce qu'il accorde une part a Taction libre de

l'homme dans la chute.

30 Parce qu'il est impossible d'expliquer par le jeu des

motifs le deveioppement de la vie morale.
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CHAPITRE III

La liberie morale.

Nous venons de conclure que le systeme moral de Calvin

n'est pas deterministe ; cependant il contient des elements

qui se rapprochent du determinisme, en particulier sa ne-

gation absolue de la liberie morale. Nous allons etudier

main tenant cette importante question.

Dans un passag^eja cite, Calvin nous indique le point

sur lequel doit porter la discussion, au sujet du librc

arbitre. « Quand, dit-il, on dispute du liberal arbitre, on

ne debat point s'il est loisible a I'homme d'accomplir et

executer ce qu'il a delibere sans que rien le puisseempes-

cher ; mais on demande si en toutes choses il a libre elec-

tion en son jugement pour dicerner le bien et le mal, et

approuver I'un et rejetter I'autre : ou pareillement s'il a

libre affection en sa volonte pour appeter, chercher et

suyvre le bien, hair et eviter le mal. Car si cela pouvoit

estre en I'homme, il ne seroit pas moins libre estant enfer-

me en une prison, que dominant par toute la terre. »

(Liv. II, lY : 8.) En un mot la question n'est pas de savoir

si I'homme pent faire le bien, mais s'il a la liberie de

choix.

A cela, nous I'avonsvu, Calvin repond Ires positivement

par la negative. (Voir de nombreux developpements a ce

sujet. Institution, liv. II, chap. II, art. 21-27.)

Quelles sont les consequences d'un tel point de vue ?

L'homme nail avec le germe du peche et une nature

entierement corrompue, il est deja sous la malediction qui

frappe la race dont il fait partie. Son developpement ne

pent s'accomplir que dans un seul sens : celui du mal. II

ne pent ni changer sa direction, ni la modifier en quoi



— 48 —
que ce soil. Meme pour les actes les plus minimes, il ne

peut faire autre chose que le mal, et la loi naturelle est

pour lui, suivant I'expression de Calvin, comme un eclair

au milieu d'une nuit orageuse et sombre, qui peut bien

donner une certaine lumiere mais non suffisante pour con-

duire le voyageur, De cet etat I'homme est responsable :

par suite de la solidarite qui lie tous les membres de la

race humaine il est coupable de la degradation de I'en-

semble, et ses fautes personnelles, qu'il ne peut eviter, lui

sont cependant imputees. Une telle situation est deses-

peree. Mais il y a contradiction dans la maniere dont Cal-

vin coHQcit cet etat moral de I'homme, et il prete le flanc

a diverses objections. Nous en examir^erons rapidement

quelques-unes :

1^ Le peche, s'il est necessaire, n'est point imputable.

Pour Calvin, le peche ne peut, en aucun cas, etre evite,

puisqu'il est naturel, conforme au developpement logique

de la nature de Thomme, telle qu'elle est determinee par

le peche : comment done peut-il etre impute ? Calvin re-

pond en disant : le peche quoique necessaire est imputable

car il est volontaire. Ici se presente une nouvelle objection.

^^^ Si le peche est volontaire, il peut etre evite. Quand

une chose depend de ma volonte je puis la faire ou non, a

mon gre. Non, repond Calvin ; le peche est une conse-

quence necessaire de I'etat degrade de notre nature; la

volonte de I'homme depend de sa nature, celle-ci est mau-

vaise, la volonte le sera egalement et I'homme fera le mal

volontairement, en suivant I'impulsion de sa nature; il en

est done responsable. — Cette reponse de Calvin parait

d'abord juste, mais elle n'est pas irrefutable. Si la nature

de I'homme est corrompue, et par suite sa volonte, on ne

peut plus raisonner sur une volonte ainsi enchainee par le

mal comme sur une volonte libre. Calvin lui-meme declare

que la volonte est esclave du peche ; des lors il n'est plus

question de libre determination. Un homme dont I'esprit

est derange, qui est sous I'empire d'une idee fixe, aura
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une volonte dirigee uniquement dans cette direction : ses

-actes seront tons inspires par cette pensee unique
;
pourra-

t-on dire que ces actes, quoique volontaires, sont entaches

de responsabilite ? Non, car il s'est introduit dans le jeu de

ses facultes un principe perturbateur qui arrete la marche

reguliere et de son entendement et de sa volonte. Or c'est

un fait de conscience que la responsabilite ne pent exister

ou il n'y a pas, sinon la liberie d'action, du moins la

liberie de choix.

Calvin repond : rhomme est tombe volontairement, il

est done responsable de son etat de decheance. Mais cet

argument n'a de valeur que lorsque nous considerons la

race humaine comme bloc; mais des que nous nous atta-

cbons a I'individu isolement, tout change : I'liomme nait

determine dans le sens du mal, si cette determination est

absolue, comme le veut Calvin, il ne pent etre coupable

d'actes commis sous Tinfluence de cette force originelle

qui lepousse au mal.

Mais Calvin ne peut ceder : il lui faut absolument oter a

I'homme toute liberte, et d'autre part, il ne peut sacrifier la

responsabilite; il en arrive a cette contradiction : I'homme

est un etre sans volonte libre, sa nature est mauvaise, il

fait le mal necessairement, et il est responsable de ce mal.

3<» La loi nalurelle, qui est dans le cceur des hommes,

ne serait qu'une amere derision, sHls n'avaient au raoins

une certaine possihilite de desirer Vaccomplir et meme de

la mettre en pratique. C'est un fait d'experience que tous

les hommes ne sont pas au meme degre de moralite : les

uns sont meilleurs que d'autres, et maintes fois leurs

actions paraissent dictees par des principes superieurs.

II semble done que les hommes peuvent, du moins en

partie, accomplir les preceptes de la loi naturelle. Calvin

ne peut I'accorder. II pose une alternative : ou bien les

vertus dont il s'agit ne sont qu'apparentes et sont, au fond,

de veritables peches ; ou bien elles sont le produit d'une

action directe de Dieu sur le coeur de I'homme.
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Comment sortir de ces difficultes ? Si d'une part, avec

Calvin, nous nions toute iiberte morale, nous entrons dans

des contradictions insolubles ou nous sacrifions la respon-

sabilite, element que nous ne devons ni ne pouvons aban-

donner; si, d'autre part, nous admettons la Iiberte d'action

de I'homme, le peche perd toute sa gravite, le christianisme

sa valeur et nous tombons dans le pelagianisme. II faut

absolument arriver a concilier la responsabilite et I'absolue

incapacite de Thomme a faire le bien. Nous y arriverons

en admettant, non la Iiberte d'action, mais celte liberie de

choix que nie Calvin.

Gardons-nous toutefois de depasser le but. Notre liberie

morale est extremement affaiblie, et souvent fort peu de

chose ; notre nature est corrompue et nous sommes soumis

a la loi fa tale qui nous entraine vers le mal. La negation

absolue de la liberie morale « repose, dit M. Naville, sur

I'interpretation abusive d'une grande ettristeverite, savoir

qu'en fait, nous sommes tres-peu libres. Lorsqu'un homme

se prend a reflechir et fait son examen de conscience,

lorsqu'il etudie avec soin les causes de ses actions, son

temperament, son caractere, ses interets, ses passions,

I'exemple d'autrui, I'opinion de ceux qui I'entourent, que

trouve-t-il en lui de veritablement libre, de realise par sa

franche volonte? Pas grand'chose, et dans bien des cas si

peu que rien. » Et cependant, ces deux fails incon-

testables demeurent : le sentiment de la responsabilite

et celui de I'obligation. Que sont-ils sans une certaine

liberie morale? On les retrouve dans toute la vie des

hommes; « la preuve que notre liberie de choix est

bien reelle c'est qu'elle est le fondement de I'ordre moral.

Or nous nous sentons obliges de croire a la realite

de I'ordre moral ^. » Qu'est-ce qui nous emeut si profonde-

ment dans le drame si pathetique de Macbeth, sinon le

sentiment de culpabilite et de responsabilite qui se mani-

feste d'une maniere si terrible dans lesremords de I'assas-

» Ch. Secretan, Precis elementaire de philosophie, pag. 143.
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sin ; toutes ces luttes de I'homme avec le mal qui sont la

base meme de Fart dramatique, ne peuventse comprendre

sans la liberie. Mais cette liberie est imparfaite, ce n'est

<( qu'une liberie relative, une liberie de choix entre diife-

rents objels, entre difFerentes impulsions.... On ne saurait

legitimement conclure du caractere relatif de la liberie a

la negation de la liberte. » {E. yaville. Ouvrage cite.)

Cette negation Calvin n'hesite pas a la faire. II n'accorde

a rhomme aucune connaissance du bien, aucune possi-

bilite de le desirer. Sa pensee se meut dans eel extreme :

rhomme, serf du peche, ne conserve en lui aucun bien,

aucune possibilite de bien, meme par simple adhesion.

C'est sur ce terrain moral que Calvin eleve I'edifice de la

regeneration.

CHAPITRE IV

L'appropriation du salut et le developpement

de la vie chretienne.

L'oeuvre du salut, accomplie objectivement par Jesus-

Christ, se realise en I'homme par le Saint-Esprit. Celui-ci^

d'apres Calvin, fait tout en I'homme. II lui donne d'abord

le desir de la regeneration, puis la connaissance du salut

en Jesus-Christ, puis enfin le principe vivificateur. Quel

est le role de I'homme dans cette ceuvre ? II est entierement

passif. Sa nature pervertie ne peut que faire obstacle a

I'ceuvre du Saint-Esprit. Cette ceuvre a done a combaltre

toutes les energies de I'homme, son intelligence comme sa

volonte. Mors il y a en I'homme deux elements en lulte

;

I'un, qui correspond a I'ancienne nature, continue a etre

dirige vers le mal, et resiste a I'autre, le principe nouveau.

Celui-ci ne se raltache a rien de ce qui composait I'homme

irregenere. C'est une nouvelle creation, implanlee en

I'homme d'une fa^on toute exterieure : c'est le Saint-Esprit
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et son oeuvre ; ce n'est plus rhomme. II en resulte que, la

lutle se prolongeant, et la victoire fmissant par rester au

principe nouveau, tout ce qui composait I'homme ancien

est detruit et il ne demeure que I'oeuvre du Saint-Esprit.

Mais alors, fait etrange, I'etre moral premier n'existe plus;

en effet, comme il n'y avait en lui aucune pierre d'attente

qui put donner prise a I'oeuvre du Saint-Esprit, cette oeuvre

a ete purement et simplement juxtaposce a la nature de

rhomme ; au moment done ou I'oeuvre de sanctification

sera parfaite, I'homme sera detruit et il ne restera que le

nouvel etre qui n'est pas une transformation de I'ancien.

Sans doute, Calvin ne veut pas que les choses se passent

ainsi : 11 parle continuellement de la transformation des

facultes de I'homme par I'esprit de Dieu, et il a raison

;

mais, etant donne sa negation de toute liberie de choix, la

consequence logique est une rupture violente dans la vie

de I'homme et une solution de continuite entre les deux

developpements. Admettant meme, a la rigueur, que Tac-

tion purement exterieure put entrer dans le vif de I'etre

moral et le transformer, cette action, n'ayant aucun point

d'attacheen I'homme, sera un phenomene magiqueetune

contrainte vers le bien. II y a la evidemment un element

deterministe prononce.

Calvin semble, il est vrai, revenir parfois en arriere,

ainsi lorsque, citant Augustin, il dit : « Tu me diras, nous

sommes done menez d'ailleurs, et ne faisons rien par nostre

conduite. Tons les deux sont vrays, que tu es mene, et que

tu te menes : et lors tu te conduis bien, si tu te conduis

par celuy qui est bon. L'Esprit de Dieu qui besongne en

toy est celuy qui aide ceux qui besongnent. Ce nom d'ad-

juteur monstre que toy aussi fais quelque chose. » (Liv. II,

Y : 14.) C'est bien la ce que Calvin sent necessaire et qu'il

affirme souvent; et pourtant, entraine par la rigueur

logique, il ajoute quelques lignes plus bas : « Toutes les

bonnes actions qui en procedent (de la volonte du Chretien)

sont entierement de luy (Dieu). » (Liv. II, Y : lo.)
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Nous avons ici un exemple de la maniere dont Calvin

maintient les deux termes opposes. Dans sa polemique

contre les idees pelagiennes il pousse a I'extreme toutes ses

idees ; puis, redescendant sur le terrain pratique, il aborde

la contre-partie. Mais, en somme, pour lui tout doit se ra-

mener a ce grand principe : « donner gloire a Dieu. »

La volonte de Thomme regenere est libre de choisir le

bien, mais I'execution ne pent suivre que si I'homme reste

uni avec Christ, car, sans lui, il ne peut rien. C'est pour

cela que la tache morale de I'homme se presente sous

Tangle du renoncement a soi-meme ; la foi est fortement

mise en relief, et le fidele, dans toute sa vie, s'appuie sur

Christ seul. Ceci imprime a la vie chretienne un grand ca-

ractere de fermete.

On pourrait craindre que le point de vue de Calvin ne

conduise a un ascetisme exagere : il n'en est rien. Sans

doute il reclame avec energie le detachement des biens

d'ici-bas et le renoncement aux vanites du monde, mais il

est loin d'aller jusqu'a proscrire toute jouissance. Nous

avons deja cite un passage a ce sujet ; voici encore quel-

ques paroles caracteristiques : « Si nous reputons a

quelle fin Dieu a cree les viandes ^ nous trouverons qu'il

n'a pas seulement voulu pourvoir a nostre necessite, mais

aussi a nostre plaisir et recreation. Ainsi aux vestemens,

outre la necessite, il a regarde ce qui estoit honneste et

decent. Aux herbes, arbres et fruits, outre les diverses

utilitez qu'il nous en donne, il a voulu resjouir la veue par

leur beaute, et nous donner encore un autre plaisir en leur

odeur.... L'Escriture ne feroit point mention ga et la, pour

recommander la benignite de Dieu, qu'il a fait tons ces

biens a I'homme. Et mesme les bonnes qualitez de loutes

choses de nature, nous monstrent comment nous en devons

jouir, et a quelle fm et jusques a quel poinct. » (Liv. Ill,

X:2.)

Calvin est done loin d'etre un ascete rigide ; cependant

* Latin : alimenta.
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le renoncement a soi-meme demeurebien pour lui le centre

de la vie morale. A ceci se rattache un autre caraclere :

Calvin met, d'une maniere constante, la foi au-dessus

de la charite. Nous avons deja vu, au sujet des actions

indifferentes, qu'il declare que « comme notre liberte doit

estre soumise a la charite, aussi la charite doit estre

soumise a la purete de la foy. » (Liv. Ill, XIX : 6.) De

meme dans son commentaire sur ces paroles de 1 Co-

rinthiens XIII, 13 : Ces trois choses demeurent, la foi, Ves-

perance et la charite, mais la plus graride est la charite,

il dit : (( Si nous espluchons tous les efifets de la foy, et les

comparons avec charite, nous trouverons que la foy em-

porte le pris en beaucoup de choses. Et qui plus est, cha-

rite, selon le tesmoignage mesme de sainct Paul, est un

effet de la foy (1 Thess. I, 3). Or il ne faut point douter que

I'effet ne soit moindre que sa cause.... Brief, par la foy

nous sommes regenerez, nous sommes fails enfants de

Dieu, nous obtenons la vie eternelle, et Christ habite en

nous. .le laisse la plusieurs autres louanges ; mais ce peu

que j'ay amene suffit pour prouver ce que je veux dire :

ascavoir que foy est plus excellente que charite. » Cette

idee, qui revient a diverses reprises est tres caracteris-

tique. La foi, telle que Calvin la congoit, n'est sans doute

pas exclusivement intellectuelle, mais cet element y joue

pourtant le role principal. L'amour est en sous ordre, et

cela est logique. L'amour est le don de soi-meme, or

I'homme ne peut se donner soit a Dieu, soit a ses freres

que lorsqde sa volonte est regeneree ; or la regeneration

est un produit de la foi ; la foi doit done passer avant

l'amour. Ce principe, qui, en lui-meme, n'est qu'en partie

inexact (car la foi et l'amour ne vont pas I'un sans I'autre)

;

ce principe, lorsqu'on en tire les consequences pratiques

peut conduire fort loin. Dans ces mots : « la charite est

soumise a la purete de la foy, » on peut trouver le germe

de I'intolerance religieuse.

Nous n'irons pas plus loin dans nos remarques sur le
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developpement de la vie chretienne ; constatons en termi-

nant qu'ici encore se font sentir les consequences des idees

fondamentales de la morale de Calvin.

CHAPITRE V

La predestination.

La doctrine de la predestination est comme nous I'avons

deja dit, la consequence naturelle des idees de Calvin sur

la liberie morale et I'appropriation du salut. Puisque

I'homme est denue de liberte de choix^, la cause de son sa-

lut est en Dieu seul. Or tous les hommes ne sont pas sau-

ves, done il faut que Dieu ait decide de sauver les uns et

de condamner les autres. Calvin admet cette double pre-

destination, et la place dans Teternitej des avant la crea-

tion du monde.

Quelles sont les consequences de cette maniere de voir?

lo L'unite de la race humaine est brisee. Puisque, de

toute eternite, dans la pensee de Dieu, il existait deux classes

nettement tranchees : les elus et les condamnes, on ne doit

plus parler d'une race humaine, mais de deux. Ces deux

classes, il est vrai, ne forment pas a proprement parler

des races distinctes, puisqu'elles se confondent pour la

succession et la filiation des individus ; mais au point de

vue moral il n'y en a pas moins une barriere infranchis-

sable entre les deux.

2« La liberte morale dont I'homme etait primitivement

doue, n'etait pas une veritable liberte. Elle n'etait en tous

cas que temporaire, puisqu'il devait arriver un moment ou

en vertu d'un decret eternel de Dieu, elle se determinerait

pour le mal, car Dieu a cree I'homme devant pecher, et il

a voulu la chute.

30 Laresponsabiliten'esl qu'une illusion. L'homme s'est
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cru libre quand il ne I'etait pas. II ne pouvait faire autre-

ment qu'il n'a fait, il n'est done pas responsabie de ses

actions.

4« Si leselus sont predestines d'une maniere immuable,

un homme, une fois converti, ne pent plus abandonner

Christ. La liberie morale n'est done, la eneore, qu'une

simple apparenee, et un element fortement deterministe

est introduit dans la vie morale.

Quelle position prendre dans eette question?

II faut, avant tout, nous rendre compte, aussi exaete-

ment que possible, des motifs qui ont pousse Calvin a ad-

mettre eette doetrine. Nous avons vu deja qu'elle est reela-

mee par I'impossibilite d'expliquer autrement la distinetion

entre sauves et condamnes par les idees ealvinistes. Ce

n'est pas tout. Calvin, nous I'avons remarque, refuse a

I'homme tout merite, afin de faire ressortir en opposition

aux idees catholiques la gratuite du salut. Or, pour peu

qu'on aeeorde une part, tant petite soit-elle, a I'homme dans

I'appropriation du salut, il semble qu'il y a merite de sa

part et le salut gratuit est renverse. C'est pourquoi Calvin,

pla^ant le salut en Dieu seul, en arrive forcement a la

double predestination, doetrine dont nous venons d'expo-

ser les eonsequenees. Le dilemne semble irreductible : Si

d'une part Vhomme pent accepter ou non le salut, il y a

merite de sa part, lagloire de Dieu est rdbaissee et le sa-

lut gratuit nie ; si, d'autre part, Vhomme n'a aucune par-

ticipation dans Vappropriation die salut, il faut admettre

la double predestination.

Le second terme du dilemne est irrefutable, mais le pre-

mier peut etre discute. Nous avons deja dit que nous ad-

mettons la liberte de choix. Serait-ce une oeuvre, un me-

rite, si en vertu de eette liberte I'homme se bornait a ac-

cepter le salut? (( Dieu nous offre le pardon ; tout notre

role se borne a I'aceepter. Quiconque le recoit se met au

benefice de la grace
;
quiconque le repousse s'exclut lui-

meme des bienfaits de la redemption. Or une pure accep-
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tation ne saurait constituer un merite. Le mendiant auquel

on donne du pain salt fort bien qu'il ne I'a pas gagne, et

pourtant, s'il le prend et le mange, cette nourriture le ra-

nimeet restaure ses forces.... Qui dit merite suppose achat

ou marche ; mais, pour faire un marche, il faut donner,

de son propre fonds, I'equivalent de I'objet qu'on achete

;

or le croyant sait bien qu'il ne peut elever une pretention

pareille, car il connait sa misere et il attend toutes choses

de la misericorde du Seigneur. La foi done, bien qu'elle

nous rende participants du salut, est si loin d'etre une oeuvre

meritoire, qu'elle constitue, au contraire, de notre part,

un aveu complet d'impuissanceetun abandon sans reserve

a la grace de Dieu '. » Par cette maniere de comprendre

I'appropriation du salut est ecartee la doctrine redoutable

de la double predestination, I'homme reste pourtant sans

merite et le salut provient de la pure grace de Dieu.

Mais alors comment comprendre le passage Remains

Ylll, :29-30? Ces paroles, pas plus que les autres passages

de I'epitre aux Remains- ne nous parlent de la predestina-

tion au sens calviniste. La predestination des fideles y est

subordonnee a la prescience de Dieu. La question est un

probleme exegetiquc. En tons cas, la difficulte qui demeure

est celle des rapports entre la prescience de Dieu et la li-

bert«'' de I'homme. Memo reduit a ces proportions, le pro-

bleme est bien difficile. Quatre positions principales peu-

vent etre prises : I** Nier la prescience de Dieu; 2^ nier la

liberie primitive de I'homme ; > expliquer la prescience

par une vue s'etendant a la fois sur I'eternite tout entiere

(Godet) ; 4<> admettre que le rapport entre les deux facteurs

est un mystere impenetrable.

Les deux premieres hypotheses sent inadmissibles. Pour

M. Godet, Dieu, place hors du temps et de I'espace, voit a

* J. Bovon .- La Justification (Chretien evangelique, 1870).

* Le passage Remains IX, 21, 22 seinble bien parler d'une double pre-

destination, mais il faut tenir oonipte du contexte, et des jjassages (lui pre-

sentent un sens oppose.
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chaque instant toutes les choses qui pour nous sont suc-

cessives ; de toute eternite, il voit toute I'etendue de I'eter-

nite. Cette explication pent certainement se soutenir, mais

eile est loin de rendre compte clairement de tout.

La derniere methode : celle qui admet la coexistance

des deux facteurs, en renongant a expliquer leurs rapports,

peut sembler au premier abord une defaite, mais elle est

seule logique. En effet, nous ne pouvons avoir des notions

assez exactes sur Dieu, son mode d'existence et sa maniere

de connaitre, pour resoudre une question qui s'y rapporte.

Calvin admet (a tort) la coexistence de la liberte primitive

de I'homme et d'une double predestination eternelle ; nous

pouvons bien admettre la coexistance de la prescience

divine et de notre liberte. L'une nous est necessaire pour

que nous soyons assures de la toute-science et de la provi-

dence de Dieu, I'autre pour que notre qualite d'etres mo-

raux soit sauvegardee. Les deux sont des faits d'experience.

La possibilite logique et le mode de leur coexistence peu-

vent nous echapper ; mais ce n'est pas une raison, parce

que nous ne pouvons resoudre le probleme, de trancher le

noeud gordien en sacrifiant I'un des facteurs. Mais nous

repoussons la double predestination, telle que I'entend Cal-

vin, comme contraire a I'experience morale et opposee a

i'esprit de I'Ecriture qui, dans maint passage, proclame

I'universalite du salut et fait appel a I'acceptation volon-

tairede I'homme. C'est un element dedeterminisme contre

lequel Calvin se debat, son sens moral I'a preserve d'y

tomber entierement, mais il n'a pu s'en aftVanchir sur tons

les points.



CONCLUSION

Au point oil nous sommes parvenu, nous devons poser

des conclusions. Resumons rapidement ce que nous

avons vu jusqu'ici. Calvin se trouvait dans une situation

speciale; en lutte avec des tendances pelagiennes il prit

pour bases les idees de Pauletd'Augustin. 11 se sert beau-

coup de ce dernier, et cela s'explique par I'analogie de

leurs positions. Les adversaires de i'un comme ceux de

I'autre meconnaissaient la gravite du peche et don-

naient a I'homme une telle capacite pour le bien que le

fait Chretien de la redemption en etait fort diminue. En

opposition a cette tendance anti-evangelique, Calvin, sui-

vant en cela Augustin, met I'accent sur la gravite du peche.

II etend les consequences de la chute a tons les represen-

tants de !a race, et ces consequences sont les suivantes :

rhomme perd toute activite pour le bien, il n'a plus aucune

force de reaction contre le mal, aucun principe de releve-

ment. Aussi I'ceuvre de Jesus-Christ est-elle d'une impor-

tance sans egale. Decretee par Dieu de toute eternite, ac-

complie par Jesus sur la terre, elle se realise en chaque

homme par une action directe de I'Esprit de Dieu. Des lors
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le fidele est le temple du Saint-Esprit ; sa vie toute entiere

est dirigee par lui et consacree a Dieu ; renonc^ant a soi-

meme, il avance avec courage, sachaiit qu'aucune puis-

sance ne peut detruire en lui I'oeuvre de vie, resultat de la

volonte immuable de Dieu.

Ce developpenient presente une incontestable grandeur :

I'oeuvre accomplie en rhonime par le christianisme y appa-

rait dans toute sa splendour. Le defaut de cette conception

est, nous I'avons vu, dans la maniere artificielle dont

s'opere I'union entre I'homme et I'Esprit de Dieu. Calvin a

raison de montrer la complete incapacite de I'homme a faire

lebien, mais il a tort de nier d'une facon aussi absolue la

liberte de choix. Nous sommes force de la maintenir.

L'admission de cet element apporte un changement assez

considerable dans la theorie. L'homme ayant la liberte de

choix, sa responsabilite n'est plus une illusion, un vain

mot. Lorsqu'il est mis en presence du salut, il peut accep-

ter ou repousser la grace de Dieu. S'il I'accepte il sera

neanmoins sans merite, car c'est cette grace qui le trans-

formera ; mais cette transformation aura lieu avec son con-

sentement. S'il refuse, la colere de Dieu demeure sur lui

et il est pleinement responsable de sa ruine.

Mais alors la grace ne peut plus etre consideree comme

irresistible. Bien plus, I'homme pourra toujours, meme
apres avoir accepte le salut, le repousser. C'est un fait

constate que le Chretien a souvent des moments de defail-

lance, lorsque oublianlparfois la recommandation du Sei-

gneur : « Yeillez et priez, » il se laisse aller au courant

de son ancienne nature. Ces moments de faiblesse ne sont

autre chose que des abandons momentanes de la position

de rachete ; si cet abandon se renouvelle frequemment, il

peut devenir a la fin un etat habituel, et I'homme ne sera

plus sous la grace, mais de nouveau sous la condamnation.

Le Chretien conn ait le bien et le mal : le bien, comme la

volonte de Dieu qui, implantee en lui par le Saint-Esprit,

le dirige suivant les lois de la justice et de la saintete ; le
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mal, comme son ancienne nature dechue, qui reprend le

dessus des qu'il veut agir par lui-meme : le bien et le mal

sont done encore devant lui et il pent choisir entre les

deux. S'il choisit le bien. sa force lui viendra de la grace,

s'il choisit le mal, il n'aqu'a se laisser conduirepar sa vo-

lonte pervertie. L'homme peut, meme apres avoir accepte

le salut, I'abandonner pour retourner a ses anciens egare-

ments. Des lors la distinction dans I'humanite de deux ca-

tegories delimitees de tout temps, les rachetes et les re-

prouves, ne peut etre maintenue : la doctrine d'une double

predestination inconditionnelle ne peut etre conciliee avec

ce minimum de liberte morale que nous admettons se trou-

ver en l'homme.

Calvin pouvait-il prendre une position semblable dans

la question ? II faudrait, pour repondre a cette demande,

determiner si, etant donne I'etat du monde, les influences

de I'epoque, et les oppositions qu'il avait a surmonter,

il pouvait sortir de son cercle d'idees. Au reste, il faut

bien le remarquer, Calvin n'est pas toujours aussi absolu

qu'il parait I'etre au premier abord. Sa maniere de raison-

ner ditfere sensiblement de celle a laquelle nous sommes
accoutumes; la tendance polemique que revet son exposi-

tion le pousse a emettre ses idees sous une forme parfois

paradoxale ; mais bien des fois aussi nous trouvons des

pensees qui corrigent ce que les premieres pouvaient avoir

d'exagere dans leur expression. En d'autres temps, etdans

des circonstances difterentes, il eut fort probablement ete

moins absolu. Au point de vue moral, le grand et indiscu-

table merite de Calvin, c'est d'avoir fait ressortir la gravite et

le serieux du peche. Toute morale qui les attenue est con-

damnee a attenuer aussi le relevement moral effectue par

le christianisme : I'experience I'a montre a mainte reprise.

Pour juger sainement d'un systeme de morale, il faut le

considerer dans sa mise en pratique. C'est ici que la mo-
rale de Calvin peut nous prouver sa valeur en nous mon-
trant les hommes qu'elle a formes. Malgre ses defauts, la
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saveur chretienne qui la penetre I'a preservee du fatalisme

qui logiquement en serait la consequence. (( Chose bien

etrange, dit Ampere, ceux qui ont cru le moins au libre

arbitre ont ete parfois ceux chez qui elait le plus vif le

sentiment de la liberte morale. Au sein du christianisme,

les deux sectes, qui theoriquemerit accordaient le moins a

la volonte humaine et I'aneantissaient, pour ainsi dire,

sous la toute-puissance de la grace, les calvinistes et les

jansenistes, sont celles qui ont produit les caracteres les

plus energiques et les plus indomptables. Ces hommes qui

meconnaissaient la liberte humaine dans leur rude sys-

teme, la pratiquaient energiquement. Certes, les puritains

qui fondaient les colonies americaines, portaient, incrustee

dans leur ame de bronze, la liberte que repoussait leur

croyance... leur psychologic intime dementait la metaphy-

sique de leur dogme. » {Philosophie des deux Ampere;

pag. 63, cite par M. E. Naville.)

Ces remarques sur le caractere des disciples de Calvin

sont des plus justes; mais est-ce uniquement par suite

d'une heureuse inconsequence a leur systeme que ces

hommes furent si grands moralement? Non, il y avait

aussi dans leurs croyances une force de vie puissante,

celle que donne cette foi victorieuse que Calvin eleve si

haul; ce sentiment de la faiblesse de Thomme et du se-

cours de Dieu qui ne connait aucune difficulte, et cette

energie indomptable de celui qui ne compte pour rien les

obstacles, parce qu'il a un but superieur et qu'il use des

choses de ce monde comme n'en usant point. Malgre ses

imperfections la morale de Calvin est mille fois preferable

a celle de ceux qu'il combattait. De nos jours on tend a

oublier cette severe doctrine, et, a cause des points faux

qu'elle presente. on veut aussi rejeter ce qu'elle contient

de vrai et de durable. Meme dans le courant evangelique

se manifeste une tendance que nous ne pouvons qualifier

que de semi-pelagienne, tendance qui meconnait le serieux

du peche, exalte les forces morales de I'homme naturel,et
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fait sans cesse appcl a sa volonte et a son energie, comme si,

seul, il pouvait tout. Cette tendance, qui se fait jour dans

mainte predication pent conduire loin si I'on n'y prend

garde , elle fait perdre a I'Evangile sa saveur et au chris-

tianisme sa force morale. Une etude approfondie de I'Ecri-

ture, des reformateurs, et en particulier de Calvin, serait

fort utile pour enrayer ce mouvement, peu apparent, mais

reel, qui pent expliquer en partie le manque de vie et I'af-

faiblissement spirituel qui se manifeste en divers lieux

dans les eglises issues de la Reforme.





THESES

I

Calvin, dans sa morale, reagit contre le semi-

pelagianisme de I'Egiise catholique.

II

Calvin n'est pas deterministe.

Ill

Responsabilite suppose liberte morale.

IV

L'homme est done de liberte de clioix.

Y

Le peche est inevitable, mais volontaire.

VI

L'homme pent connaltre et choisir le bien,

mais non I'accomplir sans la grace.

VII

Le role de I'liomme dans Tappropriation du

saint se reduit a nne simple acceptation.
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VIII

La grace ii'est pas irresistible.

IX

La double predestination est inconciliable

avec la liberte morale.

La prescience divine et la liberte liumaine

doivent etre egalement maintenues ; leur relation

echappe a I'esprit humain.

XI

II n'y a pas d'actions indifferentes.

XII

On ne pent identifier les roles de la loi natu-

relle et de la loi revelee.

XlII

Le i3rincipal merite de Calvin, au point de

vue moral, est d'avoir fait ressortir la gravite

dn peche.

XIV

Dans tout systeme theologique, la morale est

le criterium de la dogmatique.
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